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Demandes publiées

 Numéro de la demande 1,620,452  Date de production 2013-03-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Evonik Röhm GmbH
Kirschenallee
64293 Darmstadt
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LAKESHORE BIOMATERIALS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Produits chimiques pour la fabrication de produits pharmaceutiques, les produits 
susmentionnés à usage autre que dentaire; produits chimiques, nommément acides gras pour 
l'industrie des soins de santé; produits chimiques, nommément acides aminés pour l'industrie des 
soins de santé; produits chimiques, nommément peptides pour l'industrie des soins de santé; 
produits chimiques, nommément antioxydants pour la fabrication d'aliments et de boissons, de 
produits alimentaires et de suppléments alimentaires; produits chimiques, nommément sels 
organiques et inorganiques pour la fabrication de produits pharmaceutiques, les produits 
susmentionnés à usage autre que dentaire, sels organiques et inorganiques, nommément sels de 
métaux alcalins, sels d'ammonium, sels de calcium, sels de magnésium pour l'industrie des soins 
de santé, les produits susmentionnés à usage autre que dentaire; produits chimiques, 
nommément anthocyanes pour l'industrie des soins de santé; produits chimiques, nommément 
pyrroloquinoléine quinone pour l'industrie des soins de santé; produits chimiques pour la 
photographie, ainsi que l'agriculture, l'horticulture et la foresterie; résines artificielles à l'état brut, 
matières plastiques à l'état brut, résines artificielles sous forme de poudres, de granules, de 
solutions, d'émulsions, de dispersions et de pâtes, notamment pour utilisation comme produits 
auxiliaires pour la fabrication de produits pharmaceutiques, les produits susmentionnés à usage 
autre que dentaire, polymères biodégradables à usage médical et pharmaceutique, nommément 
pour la suture, la libération contrôlée de médicaments, l'ingénierie tissulaire, l'administration de 
médicaments; fumier; compositions extinctrices; produits chimiques pour la conservation des 
aliments; adhésifs pour l'industrie pharmaceutique.

 Classe 05
(2) Préparations vétérinaires pour le traitement des parasites; préparations vétérinaires pour le 
traitement de l'arthrite, des douleurs musculaires et des entorses; préparations vétérinaires pour le 
traitement des infections bactériennes chez les chiens, laques et agents de glaçage pour 
l'enrobage pour utilisation comme agents chronorégulés dans des préparations pharmaceutiques 
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et vétérinaires, laques et agents de glaçage pour protéger les préparations pharmaceutiques et 
vétérinaires contre l'humidité et pour masquer leur goût et leur odeur; laques et agents de glaçage 
pour substances diététiques, nommément pour suppléments vitaminiques et minéraux, produits 
chimiques à usage médical et hygiénique, nommément préparations de diagnostic pour 
laboratoires médicaux, réactifs de diagnostic pour laboratoires cliniques, réactifs pour tester la 
stérilité de l'équipement médical; produits hygiéniques à usage médical, nommément produits 
désinfectants pour les mains, les pieds, la peau et le corps; produits diététiques à usage médical, 
nommément suppléments vitaminiques et minéraux; aliments diététiques à usage médical, 
nommément substituts de repas en barre, plats préparés, boissons fouettées protéinées; 
nutraceutiques, nommément kawa, hamamélis, cimicaire à grappes, onagre, minéraux, vitamines, 
huile de lin; aliments pour bébés; emplâtres, matériel de pansement, nommément bandages, 
rembourrage adhésif, ouate, gaze, ruban adhésif, pinces à pansements, attelles, porte-cotons, 
tampons d'ouate; produits pour éliminer les ravageurs, fongicides et herbicides.

 Classe 10
(3) Instruments chirurgicaux, instruments vétérinaires, instruments médicaux d'examen général, 
instruments médicaux pour couper les tissus et appareils chirurgicaux, médicaux et de médecine 
vétérinaire, nommément cathéters médicaux et chirurgicaux, écarteurs chirurgicaux, ciseaux 
chirurgicaux, lasers à usage médical, électrodes à usage médical, respirateurs médicaux, 
couteaux à usage vétérinaire, laparoscopes à usage vétérinaire; aiguilles d'acupuncture, aiguilles 
de suture; articles orthopédiques, nommément supports orthopédiques, orthèses de support 
orthopédique, prothèses d'articulation orthopédiques, vis à os orthopédiques; matériel de suture.

Revendications
Date de priorité de production: 10 octobre 2012, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 30 
2012 053 115.6/01 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,642,760  Date de production 2013-09-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Boob AB
Götgatan 24
118 46
Stockholm
SWEDEN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

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 BOOB est 
rose, et les points sont aussi roses sur un arrière-plan transparent ou blanc.

Produits
 Classe 03

(1) Détergents à lessive, savon à lessive, assouplissants à lessive; savon à mains, savon pour le 
corps, savon pour la peau, savon de bain; parfumerie, huiles essentielles à usage personnel, 
cosmétiques, lotions capillaires; dentifrices.

 Classe 05
(2) Compresses d'allaitement; couches.

 Classe 10
(3) Ceintures abdominales; biberons.

 Classe 25
(4) Vêtements et vêtements de maternité, nommément tee-shirts, chemisiers, chandails, 
cardigans, robes, jupes, pantalons, sous-vêtements, shorts, robes de nuit, soutiens-gorge, maillots 
de bain, chaussettes, foulards, châles, vêtements d'extérieur, nommément vestes, pantalons, 
salopettes, châles; vêtements pour bébés, y compris sous-vêtements, chaussettes, pantalons, 
jeans, chandails, vestes, gants, salopettes, robes, vêtements de nuit, chemisiers, hauts, bavoirs 
autres qu'en papier, châles, combinaisons pour nourrissons et tout-petits; vêtements pour 
l'allaitement maternel, y compris tee-shirts, chemisiers, chandails, cardigans, robes, jupes, sous-
vêtements, robes de nuit, soutiens-gorge, maillots de bain; tabliers; articles chaussants, 
nommément chaussures tout-aller, chaussures habillées, sandales et pantoufles; couvre-chefs, 
nommément bandeaux, foulards, chapeaux et casquettes.
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Services
Classe 35
Services de publicité et de marketing pour des tiers, nommément compilation de bases de 
données de clients à fins de marketing ainsi que consultation, conception, impression et collecte 
d'information de marketing; services de vente au détail, nommément par correspondance et en 
ligne, de vêtements et de vêtements de maternité y compris de tee-shirts, de chemisiers, de 
chandails, de cardigans, de robes, de jupes, de pantalons, de sous-vêtements, de shorts, de robes 
de nuit, de soutiens-gorge, de maillots de bain, de chaussettes, de foulards, de châles, de 
vêtements d'extérieur, nommément de vestes, de pantalons, de salopettes, de chapeaux, de 
châles, de tabliers, de vêtements pour bébés, y compris de sous-vêtements, de chaussettes, de 
pantalons, de jeans, de chandails, de vestes, de chapeaux, de casquettes, de gants, de 
salopettes, de robes, de vêtements de nuit, de chemisiers, de hauts, de bavoirs autres qu'en 
papier, de châles, de combinaisons pour nourrissons et tout-petits, de vêtements pour l'allaitement 
maternel, y compris de tee-shirts, de chemisiers, de chandails, de cardigans, de robes, de jupes, 
de sous-vêtements, de robes de nuit, de soutiens-gorge, de maillots de bain, d'articles chaussants 
et de couvre-chefs, d'accessoires pour vêtements, d'articles chaussants et de couvre-chefs, de 
compresses d'allaitement, de couches, de ceintures abdominales, de biberons, de sacs à linge, de 
produits pour les soins de la peau, de produits de blanchiment et d'autres substances à lessive, de 
produits nettoyants, polissants, récurants et abrasifs, de savons, de parfumerie, d'huiles 
essentielles, de cosmétiques, de lotions capillaires, de dentifrices.

Revendications
Date de priorité de production: 10 juillet 2013, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
011971901 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 1,683,485  Date de production 2014-07-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NABTESCO CORPORATION
7-9, Hirakawacho 2-Chome
Chiyoda-ku
Tokyo
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 01

(1) Agents chimiques, nommément adhésifs de résine synthétique à usage industriel; siccatifs 
pour l'air comprimé utilisé dans les compresseurs d'air pour wagons; siccatifs pour l'air comprimé 
utilisé dans les compresseurs d'air pour automobiles; matières plastiques à l'état brut [matières 
plastiques sous forme primaire]; résines artificielles à l'état brut; matières plastiques à l'état brut; 
résines artificielles pour imprimantes 3D; adhésifs pour imprimantes 3D; amidon pour imprimantes 
3D; sable pour moules en sable de fonderie pour imprimantes 3D.

 Classe 04
(2) Lubrifiants industriels sous forme solide; lubrifiants industriels; lubrifiants tout usage; huiles 
lubrifiantes industrielles; huiles et graisses minérales à usage industriel, autres que pour le 
carburant; graisse industrielle; graisse à vide.

 Classe 06
(3) Panneaux, feuilles et plaques de métal pour la construction; portes en métal; barrières en 
métal; palissades en métal; clôtures en métal; portes pivotantes en métal; portes coulissantes en 
métal; portes à paumelles en métal; portes pliantes en métal; portes de quai en métal; portes 
palières de quai en métal; portes de nez de quai en métal; rails de porte en métal pour portes 
coulissantes; bases de rails en métal pour portes automatiques; couvercles en métal pour 
appareils d'entraînement pour l'ouverture et la fermeture; affichettes de porte en métal; fermoirs 
d'accrochage pour portes en métal; garnitures en métal pour retenir les portes; affichettes de porte 
en métal pour accrocher les portes; raccords de menuiserie en métal; métaux communs pour la 
modélisation par imprimante 3D; métaux non ferreux pour la modélisation par imprimante 3D; fer 
et acier; métaux non ferreux et leurs alliages; fer allié; garnitures en métal pour retenir les portes 
de wagon.

 Classe 07
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(4) Transmissions et engrenages pour machines, non conçus pour les véhicules terrestres; 
engrenages réducteurs, à savoir pièces de machine; engrenages réducteurs de précision installés 
dans des robots industriels et des machines-outils; engrenages réducteurs pour robots industriels; 
engrenages réducteurs pour machines-outils; engrenages réducteurs pour machines de 
fabrication de semi-conducteurs; engrenages réducteurs avec moteurs électriques; moteurs et 
pompes hydrauliques pour l'entraînement de vérins de levage de lame de bulldozer; moteurs et 
pompes hydrauliques pour l'entraînement de galets de chenille de bulldozer; soupapes 
hydrauliques pour la commande de moteurs et de pompes hydrauliques; actionneurs linéaires 
hydrauliques, à savoir pièces de machine; entraînements de tangage et lacet pour génératrices 
éoliennes; unités de commande, nommément pompes hydrauliques pour grues de chargement; 
moteurs de treuil pour grues; moteurs pour unités rotatives pour grues; moteurs oscillants pour 
pelles et grues hydrauliques; unités de commande pour socles de panneaux solaires pour la 
production d'énergie solaire photovoltaïque; unités de commande pour socles de miroirs solaires 
pour la production d'énergie solaire thermique; unités de commande pour les éoliennes servant à 
la production d'énergie éolienne; moteurs d'entraînement électriques pour l'orientation d'héliostats, 
non conçus pour les véhicules terrestres ou les rotoculteurs agricoles; grues; grues sur porteur; 
pelles mécaniques; excavatrices hydrauliques; vannes de régulation de pression; soupapes 
régulatrices de pression; robinets manométriques non conçus pour les véhicules terrestres; valves 
de régulation pour équipement hydraulique; valves de régulation pour machinerie hydraulique; 
valves de régulation pour grues sur porteur; génératrices; génératrices; génératrices éoliennes; 
génératrices éoliennes ainsi que pièces et accessoires connexes; moteurs pour génératrices 
éoliennes; turbines éoliennes et éoliennes; machines de fabrication de semi-conducteurs et pièces 
connexes; régulateurs pour machines pour la fabrication de semi-conducteurs; machines et 
équipement de traitement de plaquettes de semi-conducteurs; robots [machines] pour la livraison 
de plaquettes de semi-conducteurs utilisés pour l'équipement de traitement de plaquettes de semi-
conducteurs; robots [machines] pour la manipulation de substrats de verre à cristaux liquides; 
souffleuses à neige pneumatiques pour aiguilles de chemin de fer ainsi que pièces et accessoires 
connexes; buses d'injection d'air pour souffleuses à neige pneumatiques pour aiguilles de chemin 
de fer; réservoirs d'air comprimé pour souffleuses à neige pneumatiques pour aiguilles de chemin 
de fer; injecteurs de carburant pour moteurs à combustion interne pour navires; valves de 
régulation pour injecteurs de carburant pour les moteurs à combustion interne pour navires; pièces 
de moteur pour navires et aéronefs; actionneurs électriques pour la direction assistée pour 
navires; régulateurs de régime pour machines et moteurs; pompes à carburant pour moteurs; 
organes d'accouplement et de transmission de machine; courroies de transmission pour 
machinerie industrielle; engrenages de transmission pour machinerie industrielle; actionneurs pour 
trains d'atterrissage pour aéronefs; vérins linéaires pour la commande de déporteurs et de volets 
d'aéronef; actionneurs hydrauliques pour la commande de déporteurs et de volets d'aéronef; 
actionneurs hydrauliques électriques pour la commande de déporteurs et de volets d'aéronef; 
démarreurs pour moteurs; moteurs à courant alternatif pour portes automatiques; moteurs à 
courant continu pour portes automatiques; alternateurs pour véhicules automobiles, trains, 
bateaux, avions; alterno-démarreurs; génératrices de courant continu; moteurs de porte, 
nommément moteurs d'entraînement pour l'ouverture et la fermeture de portes automatiques, 
moteurs linéaires, moteurs électriques pour machines, moteurs électriques pour machines 
industrielles; moteurs pour aéronefs; injecteurs de carburant pour moteurs d'aéronef; buses de 
ravitaillement; convoyeurs pneumatiques; pompes pneumatiques; cisailles pneumatiques; 
transporteurs hydrauliques; excavatrices hydrauliques; pompes hydrauliques; turbines 
hydrauliques; ouvre-porte électriques ainsi que pièces et accessoires connexes; ferme-porte 
hydrauliques; ouvre-porte hydrauliques; dispositifs automatiques d'ouverture et de fermeture de 
barrières; dispositifs automatiques d'ouverture et de fermeture de portes; ferme-porte électriques; 
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ouvre-porte électriques; dispositifs électriques de commande de portes coulissantes; dispositifs 
électriques de commande de portes pivotantes; ferme-porte pneumatiques; ouvre-porte 
pneumatiques; moteurs d'entraînement électriques pour ouvre-porte; machines d'empaquetage et 
d'emballage; machines d'emballage; machines de remplissage et d'emballage ainsi que pièces et 
accessoires connexes; machines d'emballage sous vide et d'empaquetage sous vide; machines 
pour l'emballage d'aliments; machines pour l'ensachage et l'emballage; machines entièrement 
automatiques pour l'emballage de cosmétiques; machines entièrement automatiques pour 
l'emballage de produits chimiques; pompes à vide pour machines de remplissage et d'emballage; 
pompes à vide pour machines et appareils d'emballage sous vide et d'empaquetage sous vide; 
machines pour le remplissage et le scellement d'emballages d'aliments; machines pour le 
remplissage d'emballages d'aliments; machines pour le remplissage d'emballages de produits 
pharmaceutiques; machines pour le remplissage d'emballages de produits chimiques; machines 
pour le remplissage d'emballages de cosmétiques; emboîteuses; machines à remplir les 
bouteilles; pompes à vide [machines]; monte-escaliers pour fauteuils roulants; monte-escaliers 
électriques pour fauteuils roulants; machines de traitement de plastiques; machines et outils de 
travail des métaux; machines-outils pour le travail des métaux; machines à former les métaux de 
première fusion; machines à former les métaux de seconde fusion; machines à former les fils 
métalliques; machines de polissage et de meulage de métaux; laminoirs; tubes broyeurs pour le 
travail des métaux; machines d'extrusion de fils; machines à tréfiler; presses mécaniques pour le 
travail des métaux; presses hydrauliques pour le travail des métaux; machines à cisailler pour le 
travail des métaux; machines à forger; plieuses pour le travail des métaux; presses 
oléohydrauliques pour le travail des métaux; machines et outils de travail des métaux pour le 
traitement de joints homocinétiques; appareils de pulvérisation pour le formage de couches 
métalliques minces; machines de dépôt en phase vapeur; presses à chaud; machines de 
fabrication d'alliages amorphes; boîtes à gants avec appareils d'affinage de la circulation du gaz; 
machines de dépôt chimique en phase vapeur de plasmas micro-ondes; machines de travail du 
sol; pulvérisateurs électriques à usage agricole; machines de projection au plasma à usage 
agricole; accouplements et joints de machine; valves d'interruption du débit électriques, à savoir 
machines; dispositifs automatiques d'ouverture et de fermeture de barrières et de portes pour 
quais; machines de stéréolithographie; imprimantes 3D; machines de formage pour la création de 
modèles tridimensionnels; compresseurs d'air pour wagons ainsi que pièces et accessoires 
connexes; compresseurs d'air pour wagons; réservoirs d'air comprimé pour wagons; 
compresseurs d'air pour freins pneumatiques pour wagons; compresseurs d'air pour le levage des 
pantographes des wagons; compresseurs d'air pour automobiles; séparateurs d'huile pour 
véhicules terrestres; séparateurs d'hydrocarbures pour véhicules terrestres; pompes à vide pour 
véhicules terrestres; collecteurs d'huile pour dessiccateurs d'air pour véhicules terrestres; 
collecteurs d'huile pour déshuileurs pour véhicules terrestres; collecteurs d'huile pour séparateurs 
d'hydrocarbures pour véhicules terrestres; déshuileurs avec réservoir d'huile drainée comme 
éléments de systèmes de freinage pneumatique pour véhicules terrestres, buses de ravitaillement 
pour aéronefs; pompes à carburant pour aéronefs.

 Classe 09
(5) Capteurs optiques pour suivre les rayons du soleil; capteurs optiques pour suivre les rayons du 
soleil utilisés pour la production d'énergie solaire thermique; régulateurs électroniques pour 
engrenages réducteurs de servomoteur pour le réglage de la vitesse de rotation connexe; 
télécommandes électroniques pour la commande d'actionneurs pneumatiques, hydrauliques et 
électriques pour le réglage de la pression connexe; génératrices solaires photovoltaïques; 
génératrices solaires thermiques et composants connexes; socles de panneaux solaires pour la 
production d'électricité; télécommandes électroniques pour l'entraînement des tables rotatives de 
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socles de panneaux solaires utilisés pour la production d'électricité; télécommandes électroniques 
pour l'entraînement des tables rotatives de socles de miroirs utilisés pour la production d'énergie 
solaire thermique; appareils de diagnostic pour l'essai de freins de véhicule; appareils de 
diagnostic pour l'essai de freins de wagon; appareils de diagnostic pour l'essai de freins 
pneumatiques de véhicule terrestre; appareils de diagnostic pour l'essai de freins pneumatiques 
de wagon; appareils de diagnostic pour l'essai de ferme-porte électriques et pneumatiques pour 
véhicules terrestres; dispositifs d'essai électroniques pour ferme-porte électriques et pneumatiques 
pour wagons; capteurs de position; capteurs de distance; détecteurs de proximité; détecteurs de 
niveau; capteurs de pression; machines de radiocommunication pour vaisseaux; enregistreurs de 
données sur les voyages, nommément enregistreurs numériques pour l'enregistrement 
d'information de navires; ordinateurs pour l'affichage d'information sur les voyages et les vols; 
télécommandes pour moteurs de navire; panneaux de commande à distance pour moteurs de 
navire; régulateurs de vitesse électroniques pour machinerie de propulsion principale de navire; 
régulateurs de vitesse électroniques pour machines auxiliaires de navire; capteurs inductifs pour 
appareils de télécommande de moteurs pour navires; télécommandes électroniques pour le 
réglage de la vitesse d'hélices de navire; blocs d'alimentation à haute tension; blocs d'alimentation 
électrique pour aéronefs; connecteurs électriques; boîtes de distribution électrique; boîtes de 
distribution électrique; transformateurs de distribution; actionneurs électriques pour la mise en 
marche et la commande d'ailes d'aéronef; télécommandes pour l'ouverture et la fermeture de 
portes automatiques électroniques; micro-ordinateurs et capteurs installés dans des 
télécommandes utilisées pour l'ouverture et la fermeture de portes automatiques électroniques; 
portes de sécurité pour le contrôle de l'accès; commutateurs à mouvement pour portes 
automatiques; panneaux électroniques pour l'affichage de messages qui présentent le mode de 
fonctionnement de portes automatiques; dispositifs de réglage de la commande d'ouverture et de 
fermeture pour portes automatiques; ordinateurs pour la surveillance de portes de quai et 
l'affichage du diagnostic de portes de quai; haut-parleurs pour messages munis de portes 
automatiques; commandes électriques pour la commande de tourniquets; serrures électroniques 
pour portes; capteurs pour portes automatiques; logiciels de création de données de modélisation 
pour imprimantes 3D; logiciels de conversion de données de modélisation pour imprimantes 3D; 
vacuomètres; machines de mesure de quantités de gaz; machines de mesure de la teneur en gaz 
d'aluminium; appareils de télécommande pour machines de projection au plasma à usage 
agricole; instruments de mesure du niveau de détérioration et de contamination de liquides; 
dispositifs de diagnostic pour la vérification de la qualité d'huiles et de graisses lubrifiantes 
industrielles; valves de régulation automatiques.

 Classe 10
(6) Membres artificiels; membres artificiels à commande électronique; genoux bioniques à 
commande électronique; genoux prothétiques à commande électronique; genoux bioniques; 
genoux prothétiques; membres artificiels pour les jambes; prothèses de membres inférieurs; 
orthèses de membres inférieurs à commande électronique; orthèses de membres inférieurs; 
orthèses de membres supérieurs à commande électronique; orthèses de membres supérieurs; 
membres artificiels à commande électronique; genoux bioniques à commande électronique; 
genoux prothétiques à commande électronique; prothèses de membres inférieurs à commande 
électronique; orthèses de membres inférieurs à commande électronique; orthèses de membres 
supérieurs à commande électronique.

 Classe 11
(7) Machines de dessiccation sous vide; fours industriels; fours de fusion, à usage industriel; fours 
de chauffage, à usage industriel; machines d'épuration des gaz; capteurs solaires pour la 
production d'énergie solaire photovoltaïque.
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 Classe 12
(8) Freins pour véhicules terrestres; freins pour véhicules terrestres ainsi que pièces et 
accessoires connexes; systèmes de freinage pour wagons ainsi que pièces et accessoires 
connexes; freins pour wagons; semelles de frein pour wagons; systèmes de freinage pour 
wagons; systèmes de commande de frein pour wagons; systèmes de commande électroniques 
pour freins de wagon; plaquettes de frein pour wagons; actionneurs pour freins pour wagons; 
cylindres de frein pour wagons; valves de suspension pneumatique pour contrôler la hauteur de la 
suspension de véhicules; dessiccateurs d'air pour wagons; filtres à air pour dessiccateurs d'air 
pour wagons; valves de suspension pneumatique pour contrôler la hauteur de la suspension de 
wagons; wagons ainsi que pièces et accessoires connexes; portes automatiques pour wagons 
ainsi que pièces et accessoires connexes; traverses de porte pour wagons; affichettes de porte 
pour wagons; fermoirs d'accrochage pour portes de wagons; battants de porte pour wagons; 
portes de sortie de secours pour wagons et pièces connexes; marches pour passagers de 
wagons; actionneurs de porte pour wagons; cylindres de porte pour wagons; sièges pour wagons 
ainsi que pièces et accessoires connexes; sièges rotatifs pour wagons; compresseurs d'air pour 
véhicules terrestres ainsi que pièces et accessoires connexes; compresseurs d'air pour freins de 
véhicule terrestre; dessiccateurs d'air pour automobiles; filtres à air pour dessiccateurs d'air pour 
automobiles; systèmes de freinage pour automobiles ainsi que pièces et accessoires connexes; 
freins pour automobiles; freins pneumatiques pour automobiles; récepteurs de frein pour 
automobiles; embrayages hydrauliques pour automobiles; dessiccateurs d'air pour freins pour 
automobiles; valves de commande de frein pour automobiles; raccords de flexible de frein à 
commande pneumatique pour automobiles; valves de régulation pneumatiques pour freins 
pneumatiques pour automobiles; pédales d'embrayage pour automobiles; automobiles ainsi que 
pièces et accessoires connexes; embrayages pour automobiles; cylindres de commande 
d'embrayage pour automobiles; maîtres-cylindres d'embrayage pour automobiles; amortisseurs 
hydrauliques pour embrayages pour automobiles; restricteurs d'huile pour embrayages pour 
automobiles; accouplements d'arbres pour arbres primaires de boîte de vitesses pour 
automobiles; portes automatiques pour véhicules terrestres ainsi que pièces et accessoires 
connexes; marches pour passagers de véhicules terrestres; portes automatiques pour autobus; 
marches pour passagers d'automobiles; dispositifs de commande pneumatique pour navires; 
aéronefs ainsi que pièces et accessoires connexes; moteurs pour véhicules terrestres; trains 
d'atterrissage pour aéronefs; dispositifs de commande de vol; circuits hydrauliques pour aéronefs; 
régulateurs pour circuits hydrauliques pour aéronefs; fauteuils roulants; fauteuils roulants 
électriques pour soins infirmiers; fauteuils roulants électriques; ambulateurs à roues pour 
personnes handicapées; ambulateurs à roues munis de moteurs électriques pour personnes 
handicapées; roues externes électriques pour fauteuils roulants; engrenages réducteurs pour 
véhicules terrestres; semi-remorques.

 Classe 17
(9) Plastique acrylique moulé mi-ouvré; substances plastiques, mi-ouvrées; résines filamenteuses 
pour imprimantes 3D; flexibles de frein pneumatiques pour automobiles.

 Classe 19
(10) Portes en verre pour bâtiments; palissades, autres qu'en métal; portes pivotantes, autres 
qu'en métal; portes palières de quai, autres qu'en métal; coulisseaux non métalliques pour portes 
coulissantes; barrières non métalliques, nommément barrières en verre.

Services
Classe 37
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Réparation et entretien de transmissions pour machines; réparation et entretien d'engrenages 
réducteurs, à savoir de pièces de machine; réparation et entretien d'engrenages réducteurs pour 
véhicules terrestres; réparation et entretien d'engrenages réducteurs pour robots industriels; 
réparation et entretien d'engrenages réducteurs pour machines-outils; réparation et entretien 
d'engrenages réducteurs pour machines de fabrication de semi-conducteurs; réparation et 
entretien de blocs hydrauliques; réparation et entretien de moteurs hydrauliques; réparation et 
entretien d'actionneurs hydrauliques; réparation et entretien d'unités de commande pour blocs 
hydrauliques pour machines de construction ainsi que machines et appareils de chargement; 
réparation et entretien d'unités de commande pour socles de panneaux solaires pour la production 
d'énergie solaire photovoltaïque; réparation et entretien d'unités de commande pour socles de 
miroirs solaires pour la production d'énergie solaire thermique; réparation et entretien d'unités de 
commande pour éoliennes servant à la production d'énergie éolienne; réparation et entretien 
d'unités de commande pour héliostats; réparation et entretien de soupapes hydrauliques pour la 
commande de moteurs et de pompes hydrauliques; installation, entretien et réparation de 
génératrices solaires photovoltaïques; installation, entretien et réparation de systèmes de 
production d'énergie solaire thermique; installation, entretien et réparation de génératrices; 
installation de systèmes éoliens de production d'électricité; installation de génératrices éoliennes; 
installation, entretien et réparation de turbines éoliennes et d'éoliennes; réparation et entretien de 
machines et de systèmes pour la fabrication de semi-conducteurs; réparation et entretien de 
régulateurs de vitesse électroniques pour servomoteurs pour engrenages réducteurs; consultation 
concernant l'installation de génératrices solaires photovoltaïques et de systèmes de production 
d'énergie solaire thermique; consultation concernant l'installation de génératrices; consultation 
concernant l'installation de systèmes éoliens de production d'électricité; consultation concernant 
l'installation de portes et de barrières pour bâtiments; réparation et entretien de machines et 
d'appareils de construction ainsi que de pièces connexes; réparation et entretien de machines et 
d'appareils de chargement et de déchargement ainsi que de pièces connexes; réparation et 
entretien de machines et d'instruments agricoles ainsi que de pièces connexes; réparation et 
entretien de véhicules terrestres, marins, aériens et ferroviaires; réparation et entretien de wagons 
ainsi que de pièces et d'accessoires connexes; réparation et entretien de freins pour wagons; 
réparation et entretien de portes automatiques pour wagons; réparation et entretien de systèmes 
de sièges rotatifs pour wagons; réparation et entretien de souffleuses à neige pneumatiques pour 
aiguilles de chemin de fer; réparation et entretien de compresseurs d'air et de moteurs à air 
comprimé pour wagons; réparation et entretien d'automobiles et de pièces connexes; réparation et 
entretien de freins pour automobiles; réparation et entretien de systèmes de commande 
d'embrayage pour automobiles; réparation et entretien de dessiccateurs d'air pour automobiles; 
réparation et entretien de compresseurs d'air pour véhicules terrestres; réparation et entretien de 
compresseurs d'air pour automobiles; réparation et entretien de portes automatiques pour 
autobus; réparation et entretien de collecteurs d'huile pour dessiccateurs d'air pour véhicules 
terrestres; réparation et entretien de collecteurs d'huile pour déshuileurs pour véhicules terrestres; 
réparation et entretien de collecteurs d'huile pour séparateurs d'hydrocarbures pour véhicules 
terrestres; réparation et entretien de collecteurs d'huile pour véhicules terrestres; réparation et 
entretien de navires; réparation et entretien de moteurs pour navires; réparation et entretien de 
matériel informatique pour la commande de moteurs de navires; réparation et entretien de 
télécommandes pour le fonctionnement de machines agricoles; réparation et entretien d'aéronefs; 
réparation et entretien de pièces d'aéronef; réparation et entretien de moteurs d'aéronef et de 
pièces de moteur; réparation et entretien de trains d'atterrissage pour aéronefs, de dispositifs de 
commande de vol et de composants de système oléohydraulique pour aéronefs; réparation et 
entretien d'actionneurs pour trains d'atterrissage pour aéronefs; réparation et entretien de pompes 
hydrauliques pour machines; réparation et entretien d'actionneurs pour freins pour wagons; 
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réparation et entretien d'actionneurs de porte pour wagons; réparation et entretien de freins à 
disque pour machines; réparation et entretien de valves pour machinerie industrielle; réparation et 
entretien d'actionneurs pour aéronefs; réparation et entretien de valves pour aéronefs; réparation 
et entretien de moteurs électriques; réparation et entretien de tableaux de distribution électrique, 
de blocs d'alimentation électrique et de transformateurs de distribution électrique; réparation et 
entretien de moteurs pour aéronefs; réparation et entretien d'actionneurs hydrauliques pour la 
commande de déporteurs et de volets d'aéronef; réparation et entretien de blocs d'alimentation à 
haute tension; installation, entretien et réparation de dispositifs électriques d'ouverture et de 
fermeture de portes automatiques; installation, entretien et réparation de dispositifs électroniques 
de commande d'ouverture et de fermeture de portes automatiques; installation, entretien et 
réparation de ferme-porte électriques, d'ouvre-porte électriques, de ferme-porte pneumatiques et 
d'ouvre-porte pneumatiques; installation, entretien et réparation de panneaux de clôture, de portes 
automatiques et de cloisons; installation, entretien et réparation de barrières; installation, entretien 
et réparation d'ouvre-porte et de ferme-porte automatiques électroniques pour portes de quai; 
installation, entretien et réparation de portes automatiques pour quais; installation, entretien et 
réparation de systèmes de contrôle d'accès; réparation et entretien de commutateurs à 
mouvement pour portes automatiques; réparation et entretien de projecteurs numériques; 
réparation et entretien de détecteurs de mouvement pour portes de quai; réparation et entretien de 
machines et d'appareils d'empaquetage et d'emballage; réparation et entretien de machines 
automatiques de remplissage et d'emballage; réparation et entretien d'instruments médicaux; 
réparation et entretien de genoux bioniques à commande électronique, de genoux prothétiques à 
commande électronique, d'autres genoux bioniques, de genoux prothétiques, d'orthèses de 
membres inférieurs à commande électronique, d'autres orthèses de membres inférieurs, 
d'orthèses de membres supérieurs à commande électronique, d'autres orthèses de membres 
supérieurs et d'aides à la marche à usage médical; réparation et entretien de fauteuils roulants; 
réparation et entretien de fauteuils roulants électriques pour soins infirmiers; réparation et entretien 
de fauteuils roulants électriques; réparation et entretien de chariots électriques; réparation et 
entretien d'ambulateurs à roues pour personnes handicapées; réparation et entretien 
d'ambulateurs à roues munis de moteurs électriques pour personnes handicapées; réparation et 
entretien de roues externes électriques pour fauteuils roulants; réparation et entretien 
d'imprimantes 3D; réparation et entretien de machines de formage optiques; réparation et 
entretien de machines de formage pour la création de modèles tridimensionnels; réparation et 
entretien de machines et d'outils de travail des métaux; réparation et entretien de machines de 
dessiccation sous vide; réparation et entretien de fours industriels.

Revendications
Date de priorité de production: 20 mars 2014, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2014-21756 
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 1,720,683  Date de production 2015-03-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

P.L. Thomas-Laila Nutraceuticals, Inc.
119 Headquarters Plaza
Morristown, NJ 07960
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

AQUALOX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Suppléments alimentaires et nutritifs pour la santé et le bien-être en général; préparations en 
poudre pour suppléments alimentaires en boisson pour la santé et le bien-être en général; 
suppléments alimentaires en poudre et en bonbons gélifiés pour la santé et le bien-être en 
général; suppléments alimentaires préparés et emballés en barres pour la santé et le bien-être en 
général.

 Classe 30
(2) Bonbons; bonbons gélifiés.

(4) Barres de céréales.

 Classe 32
(3) Poudres pour la préparation de boissons pour la santé et le bien-être en général, nommément 
de boissons gazeuses et de boissons à base de fruits; boissons non alcoolisées, nommément 
boissons énergisantes en petit format; boissons énergisantes; boissons énergisantes enrichies de 
nutriments.

Revendications
Date de priorité de production: 11 mars 2015, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/560,707 en liaison avec le même genre de produits (1), (2), (3)
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 Numéro de la demande 1,742,536  Date de production 2015-08-19
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Orpheus Music SL
Gran Via 6, 4th
boîte postale 28013
Madrid
ESPAGNE

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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Headphones and earphones; stereo headphones; loudspeakers; audio amplifiers; downloadable 
musical sound recordings; digital music downloadable provided from the internet; audio tapes 
featuring music; prerecorded compact discs containing music.

Revendications
Date de priorité de production: 16 avril 2015, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
013953815 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,764,417  Date de production 2016-01-21
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SWEET PANTS Société par action 
simplifiée
108 Avenue Louis Roche
GENNEVILLIERS (92230)
FRANCE

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. Les couleurs 
Marine (PANTONE 19-4010TPX)*; Écru (PANTONE 11-0103TPX)* et Rouge (PANTONE 18-
1663TPX)* sont revendiquées comme caractéristique de la marque de commerce. La couleur de 
fond du carré est marine, la première bande formant un cercle est de la couleur rouge, la seconde 
bande plus large formant un cercle où se retrouve les mots «SWEET PANTS» ainsi que les étoiles 
est de la couleur écrue, les mots «SWEET PANTS» sont de la couleur marine, les étoiles sont de 
la couleur rouge, la troisième bande formant un cercle se retrouvant sous les mots «SWEET 
PANTS» est de la couleur rouge, la ligne de contour de la plume ainsi que ses lignes intérieures 
sont de la couleur blanche, la couleur de remplissage de la plume est de la couleur marine et la 
plume se retrouve dans un cercle ayant la couleur marine comme fond. *PANTONE est une 
marque de commerce enregistrée.

Produits
 Classe 18
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(1) Articles de maroquinerie en cuir ou en imitation du cuir nommément portefeuilles, porte-
documents, serviettes (maroquinerie), cartables, étuis pour clés, porte-monnaie (non en métaux 
précieux); valises ; sacs, nommément sacs à dos, sacs à provisions, sacs de campeur, sacs 
d'écolier, sacs de voyage, sacs d'alpiniste, sacs de plage, sacs à main, sacs à roulettes; 
parapluies parasols et cannes.

 Classe 25
(2) Chapellerie, nommément, bonnets, casquettes, chapeaux de mode, bérets, chapeaux de 
plage, bandeaux pour la tête [habillement]; Visières; Chaussures, nommément bottes, bottines, 
chaussettes basses, chaussons, chaussures de sports, espadrilles, mocassins, mules, sabots 
[chaussures], sandales, gougounes; Vêtements, nommément bandanas [foulards], bas de 
survêtement, bermudas, bikinis, justaucorps, bretelles caleçons [courts], capes, cardigans, 
ceintures [habillement], chandails, chaussettes, chemises, combinaison-slips, combinaisons-
pantalons, combinaisons-short, combinaisons-jupes, culottes, culottes [sous-vêtements], 
débardeurs, mentaux en denim, pantalons en denim, chemise en denim, foulards, écharpes 
[vêtements], étoles [fourrures], gaines [sous-vêtements], gaines-culottes, gants [habillement], 
gilets, jambières, jupes, kimonos, leggins [pantalons], maillots de bain pour femmes et pour 
hommes, maillots de corps, mitaines, monokinis, nuisettes, pantalons, pantalons de jogging, 
peignoirs d'intérieur, peignoirs de bain, peignoirs de plage, pulls sans manches, pulls à col roulé, 
pyjamas, robes, shorts, slips, soutiens-gorge, strings, suspensoirs [sous-vêtements], sweat-shirts, 
tee-shirts, tricots nommément chandails, gilets pull-over, tuniques, twin-sets, vestes.
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 Numéro de la demande 1,775,826  Date de production 2016-04-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

THE WRECKROOM LTD.
90 Trowers Rd, Unit 2
Vaughan
ONTARIO L4L 7K5

Agent
OLLIP P.C.
Gladwin Business Park, 2212 Gladwin 
Crescent, Building B, Unit B4, Ottawa, 
ONTARIO, K1B5N1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Vente au détail de jouets pour enfants.

Classe 41
(2) Exploitation d'installations de divertissement familial pour l'offre d'un terrain de jeu intérieur, de 
jeux, de matériel de jeu, d'activités et d'aires de jeu pour enfants, nommément d'escalade sur mur 
de roches, d'équipement pour les cages à grimper et d'un labyrinthe laser; offre de services 
d'organisation de fêtes privées pour enfants et familles; offre de programmes de jeu et 
d'apprentissage créatifs, éducatifs et de développement pour enfants, nommément théâtre de 
marionnettes et cours de danse, de théâtre et de musique; programmes d'évènements spéciaux, 
nommément pique-niques, journées des mascottes et évènements ayant comme thème l'aventure 
pour enfants et familles.

Classe 43
(3) Location de chambres pour fêtes privées pour enfants et familles; services de restaurant, à 
savoir services de casse-croûte et de traiteur pour enfants et familles.
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 Numéro de la demande 1,783,526  Date de production 2016-05-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Zype TV Limited
9 Millars Brook, Molly Millars Lane, 
Wokingham
Berkshire, RG41 2AD
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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La lettre C est 
jaune foncé, et les lettres IT sont blanches dans un triangle rouge. Le mot NOW est bleu foncé. Le 
point à droite du mot NOW est jaune foncé.

Produits
 Classe 09

Logiciels pour la production, la vérification, la saisie, le stockage, la conversion, la compression, le 
traitement, la transmission, la commutation, la réception et la récupération de présentations vidéo 
dans les domaines de le publicité, de la promotion, de la vente, de la location, de la réparation et 
de l'entretien en matière de véhicules, de caravanes, de remorques, de machinerie agricole, 
d'usines, de machinerie d'usine ainsi que de produits et de services liés aux véhicules; 
applications logicielles ayant trait à la création de présentations vidéo personnelles; dispositifs, 
appareils, équipement, installations et logiciels pour la production, la vérification, la saisie, le 
stockage, la conversion, la compression, le traitement, la transmission, la commutation, la 
réception et la récupération de présentations vidéo personnelles, nommément appareils mobiles, 
nommément téléphones cellulaires et intelligents, ordinateurs tablettes, ordinateurs portatifs et 
ordinateurs de bureau ainsi que logiciels pour la production, la vérification, la saisie, le stockage, la 
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conversion, la compression, le traitement, la transmission, la commutation, la réception et la 
récupération de présentations vidéo personnelles; matériel informatique et logiciels pour 
l'intégration et la gestion de données, l'échange d'information ainsi que la gestion, l'annotation, le 
catalogage et le traitement de données, comme des données dans les domaines de la publicité, 
de la promotion, de la vente, de la location, de la réparation et de l'entretien en matière de 
véhicules, de caravanes, de remorques, de machinerie agricole, d'usines, de tracteurs, de 
machinerie d'usine ainsi que de produits et de services liés aux véhicules, nommément de 
moteurs de véhicule automobile, de pneus, de pièces d'automobile, de services de réparation et 
d'entretien de véhicules, et comme des présentations vidéo sur la réparation et l'entretien 
concernant des véhicules, des caravanes, des remorques, de la machinerie agricole, des usines, 
de la machinerie d'usine ainsi que des produits et des services liés aux véhicules.

Services
Classe 38
(1) Offre d'accès à une base de données dans les domaines de la publicité, de la promotion, de la 
vente, de la location de la réparation et de l'entretien en matière de véhicules, de caravanes, de 
remorques, de machinerie agricole, d'usines, de tracteurs, de machinerie d'usine ainsi que de 
produits et de services liés aux véhicules, nommément de moteurs de véhicule automobile, de 
pneus, de pièces d'automobile, de services de réparation et d'entretien de véhicules; création et 
gestion d'une page de présentation personnalisée (et offre d'accès connexe), nommément d'une 
page Web créée sur mesure permettant aux utilisateurs de consulter et d'échanger de l'information 
dans les domaines des véhicules, des caravanes, des remorques, de la machinerie agricole, des 
tracteurs, de la machinerie d'usine ainsi que des produits et des services liés aux véhicules, 
nommément des moteurs de véhicule automobile, des pneus, des services de réparation et 
d'entretien de véhicules, permettant d'accéder à des présentations vidéo, à des photos et à des 
vidéos créées par les utilisateurs concernant des véhicules, des caravanes, des remorques, de la 
machinerie agricole, des usines, de la machinerie d'usine ainsi que des produits et des services 
liés aux véhicules, et à des présentations vidéo sur la réparation et l'entretien concernant des 
véhicules, des caravanes, des remorques, de la machinerie agricole, des usines, des tracteurs, de 
la machinerie d'usine ainsi que des produits et des services liés aux véhicules, nommément des 
moteurs de véhicule automobile, des pneus, des pièces d'automobile, des services de réparation 
et d'entretien de véhicules, et permettant d'accéder à des présentations vidéo concernant des 
véhicules, des caravanes, des remorques, de la machinerie agricole, des usines, de la machinerie 
d'usine ainsi que des produits et des services liés aux véhicules et à des présentations vidéo sur 
la réparation et l'entretien concernant des véhicules, des caravanes, des remorques, de la 
machinerie agricole, des usines, de la machinerie d'usine ainsi que des produits et des services 
liés aux véhicules; services de diffusion en continu de vidéos d'information, nommément diffusion 
en continu de vidéos par Internet dans les domaines de la publicité et de la promotion des produits 
et des services de tiers, de la vente, de la location, de la réparation et de l'entretien concernant 
des véhicules, des caravanes, des remorques, de la machinerie agricole, des tracteurs, de la 
machinerie d'usine ainsi que des produits et des services liés aux véhicules, nommément des 
moteurs de véhicule automobile, des pneus, des services de réparation et d'entretien de 
véhicules; transmission par vidéo à la demande; offre d'une plateforme Internet permettant aux 
utilisateurs d'accéder à des présentations vidéo dans les domaines de la publicité, de la 
promotion, de la vente, de la location, de la réparation et de l'entretien concernant des véhicules, 
des caravanes, des remorques, de la machinerie agricole, des usines, de la machinerie d'usine 
ainsi que des produits et des services liés aux véhicules; services de messagerie vidéo; 
transmission de contenu numérique audio et/ou vidéo, nommément transmission de messages 
vocaux, de messages vidéo, de vidéos créées par les utilisateurs et de présentations vidéo 
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informatives, par des moyens de télécommunication, nommément par la communication 
téléphonique mobile, par la communication par téléphones mobiles, par des services de 
téléphonie Internet, par la téléphonie mobile, par des lignes de bavardage sur Internet, par des 
services de téléphonie sans fil, par des services de messagerie numérique sans fil, par l'accès à 
des réseaux informatiques mondiaux et par l'accès à Internet.

Classe 41
(2) Services éducatifs dans les domaines de la création, de la production, de la vérification, de la 
saisie, du stockage, de la conversion, de la compression, du traitement, de la transmission, de la 
commutation, de la réception, de la récupération, de la visualisation, de la production, du filmage, 
de l'éclairage, de l'édition, du téléversement et du téléchargement de productions vidéo ayant trait 
à la publicité, à la promotion, à la vente, à la location, à la réparation et à l'entretien en matière de 
véhicules, de caravanes, de remorques, de machinerie agricole, d'usines, de machinerie d'usine 
ainsi que de produits et de services liés aux véhicules; organisation et tenue d'exposés, d'ateliers, 
de conférences et de cours de formation dans les domaines de la création, de la production, de la 
vérification, de la saisie, du stockage, de la conversion, de la compression, du traitement, de la 
transmission, de la commutation, de la réception, de la récupération, de la visualisation, de la 
production, du filmage, de l'éclairage, de l'édition, du téléversement et du téléchargement de 
productions vidéo ayant trait à la publicité, à la promotion, à la vente, à la location, à la réparation 
et à l'entretien en matière de véhicules, de caravanes, de remorques, de machinerie agricole, 
d'usines, de machinerie d'usine ainsi que de produits et de services liés aux véhicules; services 
d'enseignement dans les domaines de la création, de la production, de la vérification, de la saisie, 
du stockage, de la conversion, de la compression, du traitement, de la transmission, de la 
commutation, de la réception, de la récupération, de la visualisation, de la production, du filmage, 
de l'éclairage, de l'édition, du téléversement et du téléchargement de productions vidéo ayant trait 
à la publicité, à la promotion, à la vente, à la location, à la réparation et à l'entretien en matière de 
véhicules, de caravanes, de remorques, de machinerie agricole, d'usines, de machinerie d'usine 
ainsi que de produits et de services liés aux véhicules; services de formation dans les domaines 
de la création, de la production, de la vérification, de la saisie, du stockage, de la conversion, de la 
compression, du traitement, de la transmission, de la commutation, de la réception, de la 
récupération, de la visualisation, de la production, du filmage, de l'éclairage, de l'édition, du 
téléversement et du téléchargement de productions vidéo ayant trait à la publicité, à la promotion, 
à la vente, à la location, à la réparation et à l'entretien en matière de véhicules, de caravanes, de 
remorques, de machinerie agricole, d'usines, de machinerie d'usine ainsi que de produits et de 
services liés aux véhicules; formation.

Classe 42
(3) Offre d'un site Web pour des tiers contenant une base de données électronique ayant trait à la 
publicité, à la promotion, à la vente, à la location, à la réparation et à l'entretien en matière de 
véhicules, de caravanes, de remorques, de machinerie agricole, de tracteurs, de machinerie 
d'usine ainsi que de produits et de services liés aux véhicules, nommément de moteurs de 
véhicule automobile, de pneus, de services de réparation et d'entretien de véhicules, de 
caractéristiques de biens immobiliers, d'habitations et de propriétés et de données sur la vente de 
biens immobiliers, ainsi qu'à l'offre d'analyses détaillées d'objectifs de rendement et de 
réalisations; services de conception concernant des logiciels et des applications informatiques 
dans les domaines de la création, du stockage, de la conversion, de la compression, du 
traitement, de la transmission, de la commutation, de la réception, de la récupération et de la 
visualisation de présentations vidéo; conception d'images vidéo; conception et développement de 
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matériel informatique et de logiciels pour la création, la production, la vérification, la saisie, le 
stockage, la conversion, la compression, le traitement, la transmission, la commutation, la 
réception, la récupération et la visualisation de présentations vidéo personnelles.

Revendications
Date de priorité de production: 08 avril 2016, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
015321722 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 1,786,761  Date de production 2016-06-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Huya Bioscience International, LLC
12531 High Bluff Drive, Suite 138
San Diego, CA 92130
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HUYA BIOSCIENCE INTERNATIONAL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques à usage prophylactique, diagnostique et thérapeutique pour le 
traitement des maladies et des troubles cardiovasculaires, des maladies et des troubles rénaux, 
des syndromes d'immunodéficience, des maladies et des troubles auto-immuns, des maladies et 
des troubles hématologiques, des maladies et des troubles pulmonaires, des maladies et des 
troubles gastroentérologiques et des maladies et des troubles de l'appareil urinaire.

Services
Classe 42
Développement de produits pharmaceutiques et de médicaments; évaluation de produits 
pharmaceutiques.

Revendications
Date de priorité de production: 14 décembre 2015, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86847875 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,787,500  Date de production 2016-06-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Catalo Trademark Limited
Unit C and D, 5/F
D2 Place TWO
15 Cheung Shun Street
Kowloon
HONG KONG

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

CATALO
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Publicité, nommément organisation d'expositions et d'évènements dans les domaines des produits 
de soins de santé, des suppléments alimentaires, des compléments alimentaires et des 
suppléments nutritifs, des salons commerciaux sur les soins de santé et des salons professionnels 
sur les suppléments santé à des fins commerciales ou publicitaires, publication de textes 
publicitaires, relations publiques et commandite d'entreprise, nommément offre de programmes 
promotionnels de bons de réduction ayant trait à une gamme de produits alimentaires santé, 
promotion de la vente de produits et de services par la distribution d'imprimés et d'échantillons 
connexes; gestion des affaires; administration des affaires; tâches administratives, nommément 
enregistrement, transcription, transformation, composition, compilation et organisation 
d'information sur la gestion des affaires, d'information sur l'organisation d'entreprise et 
d'information sur les soins de santé et le bien-être en général pour les transmissions 
électroniques, tâches administratives, nommément services de secrétariat, services de 
sténographie, services de réceptionniste, services de photocopie, services de dictée, gestion de 
courrier entrant et sortant; services de magasin de vente au détail ayant trait à ce qui suit : 
suppléments alimentaires, compléments alimentaires et suppléments nutritifs, composés de 
plantes pour utilisation comme suppléments alimentaires, vitamines et minéraux, produits 
pharmaceutiques naturels, aliments pour nourrissons et personnes handicapées, produits 
pharmaceutiques à base de plantes, préparations pour favoriser la digestion, laxatifs, préparations 
pour soulager les troubles d'estomac, suppléments alimentaires et suppléments nutritifs (à usage 
autre que médical) contenant des fruits séchés, suppléments alimentaires et suppléments nutritifs 
(à usage autre que médical) contenant du miel, services de magasin de vente au détail ayant trait 
à des suppléments alimentaires et à des suppléments nutritifs (à usage autre que médical) 
contenant du pollen d'abeilles, services de magasin de vente au détail ayant trait à des 
suppléments alimentaires et à des suppléments nutritifs (à usage autre que médical) contenant 
des céréales.
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 Numéro de la demande 1,791,207  Date de production 2016-07-13
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

9359-3614 Québec Inc.
6000, boulevard de Rome, Bureau 410
Brossard
QUÉBEC J4Y 0B6

Agent
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN S.E.N.C.R.
L., SRL
140, GRANDE ALLEE EST, BUREAU 800, 
QUEBEC, QUÉBEC, G1R5M8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SOLAR UNIQUARTIER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Savons de soins corporels, savons pour le corps.

 Classe 16
(2) Articles de papeterie, nommément cartables, enveloppes, bloc-notes, papiers, stylos, crayons, 
signets, papiers à lettres, agendas; cartes cadeaux.

 Classe 18
(3) Sacs de rangement, nommément sacs à dos, sacs fourre-tout, servant de sacs de transport de 
marchandises, sacs à vêtements.

 Classe 20
(4) Meubles de salon sur mesure, meubles de chambre à coucher, meubles et armoires de cuisine 
et de salle à manger sur mesure, meubles et armoires de salle de bain sur mesure, chaises, 
nommément chaises de bureau, chaises de salles à manger, chaises longues;

 Classe 24
(5) Articles de salle de bain, nommément débarbouillettes, serviettes de bain.

Services
Classe 35
(1) Publicité de produits et services de tiers dans les médias électroniques et imprimés et gestion 
de la vente et la location de biens immobiliers à des fins résidentielles ainsi qu'à des fins 
commerciales, industrielles, de bureaux, de services publics et gouvernementaux; services de 
publicité et de diffusion de produits et de services de tiers par le placement d'annonces sur un site 
Internet; services d'exploitation de marchés publics; services d'affichage d'offres d'emploi pour des 
tiers par l'entremise d'un site Internet; marketing des produits et services de tiers; publicité d'offres 
d'emplois et de promotions de tiers sur les média sociaux; services d'exploitation de magasins à 
rayons à grandes surfaces; administration commerciale dans le domaine du transport et de la 
livraison; services d'administration de centres commerciaux.

Classe 36
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(2) Fourniture d'informations commerciales dans les domaines de l'achat et de la location de 
condominiums et d'immeubles; services de gestion de biens immobiliers; gestion d'ensembles 
immobiliers; investissements immobiliers; gérance de biens immobiliers; développement, détention 
et exploitation immobilière nommément, la gérance et la vente de biens immobiliers à des fins 
résidentielles; développement, détention et exploitation immobilière nommément, la gérance, la 
location et la vente de biens immobiliers à des fins commerciales, industrielles, de bureaux, de 
services publics et gouvernementaux; gestion et vente de condominiums; location à bail d'espaces 
dans les centres commerciaux; location de bureaux (immobilier); location d'appartements et de 
studios.

Classe 37
(3) Construction d'immeubles à des fins résidentielles et commerciales, industrielles, de bureaux, 
de services publics et gouvernementaux; entretien et réparation de bâtiments et d'édifices; 
développement d'affaires immobilières; construction de bâtiments et d'édifices.

Classe 39
(4) Services de location, d'administration et d'entretien d'espaces de stationnement; services de 
transport en commun pour le grand public par autobus, rames de métro, tramways et par les trains 
de banlieue; services de taxis; réservation de places dans les transports; vente de billets 
d'autobus, de trains légers et de métro; opération de stations débarcadères d'autobus, de taxis, de 
trains légers et de métro.

Classe 41
(5) Services d'organisation et de tenue d'événements culturels, nommément expositions d'arts, 
concerts, festivals de danse, dégustations culinaires, spectacles en direct de danse, de magie, de 
musique, de chant, de comédie, d'humour, d'acrobatie; services d'organisation et tenue 
d'événements sportifs, nommément compétitions de course à pied, compétitions de hockey, 
marches en groupe; services d'organisation et de tenue d'événements de divertissement, 
nommément feux d'artifice, fêtes champêtres, fêtes foraines, jeux gonflables, expositions de 
voitures, apparitions en personne de vedettes de cinéma, de télévision, de célébrités, de sport; 
services de divertissement, nommément organisation, production et présentation de spectacles, 
nommément soupers spectacles, spectacles d'humour, spectacles de comédie musicale, 
spectacles de comédie humoristique, spectacles musicaux, spectacles de chants, de concerts, de 
pièces de théâtre, de projections audio-visuelles et multimédia, nommément films, documentaires, 
émissions télévisées, d'événements, nommément, de banquets, de cocktails, de soirées de remise 
de prix, de bals, de partys, de soupers, de conférences, nommément conférences relatives aux 
finances, à la nutrition, à l'exercice physique; services d'exploitation et d'administration de salles 
de spectacles; services de vente de billets de spectacles; services de parc d'attractions et de parc 
thématique; exploitation de parc d'attractions et de parc aquatique; exploitation de salles de jeux; 
divertissement consistant en parcs d'amusement.

Classe 42
(6) Conception et design de bâtiments et d'édifices à des fins résidentielles et à des fins 
commerciales, industrielles, de bureaux, de services publics et gouvernementaux.

Classe 43
(7) Services d'exploitation de résidences pour personnes âgées; services de restaurants; services 
d'hôtellerie et services location d'appartements et de chambres comme hébergement temporaire; 
exploitation de salles de congrès.
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 Numéro de la demande 1,793,988  Date de production 2016-08-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Boulle Ltd
25 B Boulevard Royal, Grand Duchy of 
Luxembourg
L-2499
LUXEMBOURG

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 02

(1) Peintures, nommément peintures pour céramique, revêtements de type peinture anticorrosion, 
peintures-émail, peintures d'extérieur, peintures pour planchers, peintures résistant à la chaleur, 
peintures de bâtiment, peintures à l'aluminium, peintures hydrofuges, peintures à pigment 
métallique, revêtements d'imperméabilisation, à savoir peintures, peintures d'isolation électrique, 
vernis, nommément vernis pour la protection de planchers, vernis pour l'ébénisterie, vernis isolant, 
vernis polyuréthane, vernis de peinture, laques, nommément laques pour enduire le papier, glacis 
(peintures et laques); produits de préservation chimiques pour utilisation comme inhibiteurs de 
corrosion sur le métal, huiles de protection pour le bois, revêtements antirouille, produits de 
préservation du bois; colorants, nommément colorants pour liqueurs, colorants pour la fabrication 
de peinture, pigments de couleur, nommément noir de carbone comme pigment, pigments 
inorganiques, pigments organiques, pigments pour l'industrie du graphisme, bleu outremer comme 
pigment; mordants, nommément mordants pour métaux, mordants pour la teinture de fibres 
naturelles, mordants pour le cuir, mordants pour le bois; résines naturelles à l'état brut; métaux en 
feuilles et en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes; peintures pour véhicules 
automobiles; teintures, nommément teintures à cuir, teintures à bois; teintures naturelles, 
nommément teintures à base de plantes, d'invertébrés, de minéraux, de racines, de baies, 
d'écorce, de feuilles, de bois, de champignons et de lichens; encres métalliques.

 Classe 10
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(2) Appareils et instruments médicaux et chirurgicaux, nommément endoprothèses 
cardiovasculaires, valves, agrafes, pinces, forceps, écarteurs et rétracteurs, porte-aiguilles, 
greffons, dilatateurs à vaisseaux sanguins et emporte-pièces pour aorte pour la chirurgie et les 
traitements cardiovasculaires.

 Classe 12
(3) Véhicules, nommément wagons, vélos, motos, voitures, camions, autobus, trains, tramways, 
véhicules nautiques, navires, bateaux, aéronefs et astronefs; automobiles et pièces constituantes 
connexes; bateaux et pièces constituantes connexes; voitures; véhicules électriques, nommément 
voitures; voitures hybrides; accessoires d'automobile de rechange, nommément leviers de 
vitesses, boîtes de vitesses, engrenages et carters d'engrenage pour véhicules, leviers de 
vitesses, volants, housses et dispositifs de verrouillage pour volants, ceintures de sécurité et 
housses pour ceintures de sécurité, leviers de frein à main, pommeaux de levier de vitesses pour 
véhicules, boules de levier de vitesses, housses de siège, housses de siège de véhicule, pneus et 
roues, valves, supports, chapes, dispositifs adhérents, carcasses, boîtes, pièces, clous, crampons 
et pompes pour pneus, pièces pour roues, accessoires intérieurs pour véhicules terrestres, en 
l'occurrence panneautage intérieur, moulures d'intérieur, nommément garnitures pour véhicules 
terrestres, housses de voiture, housses ajustées pour véhicules, housses pour véhicules terrestres.

 Classe 14
(4) Bijoux, montres, horloges; diamants, pierres précieuses et semi-précieuses.

 Classe 16
(5) Oeuvres d'art, nommément peintures.

Services
Classe 35
(1) Services de vente en gros et au détail de diamants et de pierres précieuses et semi-précieuses.

Classe 36
(2) Services d'assistance financière, nommément offre d'assistance financière pour la recherche 
en soins de santé et en technologie médicale; services de financement par capital de risque pour 
les entreprises émergentes et en démarrage; investissement financier dans les domaines de la 
biotechnologie, des dispositifs médicaux et de la recherche médicale; services d'oeuvres de 
bienfaisance, nommément collecte de fonds, don de fonds et soutien à d'autres organismes ainsi 
qu'offre de sources de financement à des fins caritatives.

Classe 40
(3) Transformation de diamants bruts, nommément taille et polissage de diamants.

Classe 42
(4) Exploration minérale.

(5) Services de recherche biomédicale; recherche en biotechnologie; recherche et développement 
dans les domaines pharmaceutique et biotechnologique; recherche et développement de 
dispositifs médicaux, nommément d'appareils et d'instruments pour la chirurgie cardiovasculaire et 
des applications cardiovasculaires; développement de nouvelles technologies pour des tiers dans 
le domaine de la biotechnologie.
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 Numéro de la demande 1,795,235  Date de production 2016-08-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Alcon Inc.
Rue Louis-d'Affry 6
1701 Fribourg
SWITZERLAND

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AUTONOME
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Instruments chirurgicaux pour utilisation pendant une opération de la cataracte, nommément 
instruments chirurgicaux manuels prémunis de cristallins artificiels.
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 Numéro de la demande 1,797,057  Date de production 2016-08-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sharehome HK International Limited
9/F MW Tower, No.111
Bonham Strand Sheung Wan
HONG KONG

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers; publicité des produits et des services de tiers par 
des médias électroniques, plus précisément par Internet; administration commerciale de l'octroi de 
licences d'utilisation des produits et des services de tiers; offre d'information de marketing 
d'entreprise pour des tiers par un site Web; offre de conseils aux consommateurs et d'information 
sur les prix des produits et des services de tiers par Internet; consultation en gestion des affaires; 
promotion des ventes pour des tiers par la distribution et l'administration de cartes d'utilisateur 
privilégié; obtention de contrats pour l'achat et la vente de produits de tiers; marché en ligne pour 
acheteurs et vendeurs de produits et de services de tiers.

(2) Consultation en gestion de personnel; gestion des affaires pour pigistes; services de 
délocalisation d'entreprises; mise à jour et maintenance de données dans des bases de données; 
comptabilité; location de distributeurs; recherche de commandites pour des évènements et des 
tiers; recherche de commanditaires, nommément services de consultation en recherche de 
commandites pour des tiers, nommément consultation et conseils sur la façon de chercher des 
commanditaires pour l'association des produits et des services de tiers ainsi que mise en oeuvre 
et gestion des relations entre commanditaires et affiliés en publicité pour des tiers; location de 
présentoirs de vente.

Classe 36
(3) Location à bail de biens immobiliers; agences immobilières; services d'agents immobiliers; 
évaluation immobilière; gestion immobilière; gestion d'immeubles à logements; location de 
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logements; location de bureaux (immobilier); vente de bâtiments commerciaux; courtage 
d'assurance; courtage en douane; garanties d'achat; services d'administration fiduciaire; collecte 
de fonds à des fins caritatives; évaluation d'oeuvres d'art.

(4) Placement de capitaux; prêts hypothécaires; offre d'information financière sur l'achat de 
produits et de services de tiers par Internet; financement de location avec option d'achat, 
financement par emprunt; services de prêt à la consommation, nommément prêts garantis. .

Classe 39
(5) Courtage de fret.

Revendications
Date de priorité de production: 17 mai 2016, Pays ou Bureau: CHINE, demande no: 19978279 en 
liaison avec le même genre de services (1), (4)
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 Numéro de la demande 1,797,536  Date de production 2016-08-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Admedus Ltd
26 Harris Road
Malaga 
WA6090
AUSTRALIA      

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VASCUCEL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Timbres cardiovasculaires en matières organiques; supports implantables faits de tissus 
vivants; implants chirurgicaux faits de tissus vivants; greffons et cultures de tissus organiques à 
usage médical, y compris timbres, tissus contenant du collagène et cultures de tissus organiques 
à usage médical; timbres cardiovasculaires, tissus contenant du collagène et cultures de tissus 
organiques à usage médical ou vétérinaire; préparations médicales et pharmaceutiques de 
régénération de tissus pour stimuler la croissance d'implants, pour utilisation en chirurgie 
cardiovasculaire et pour le traitement d'anomalies cardiaques et vasculaires; préparations 
vétérinaires, nommément préparations pour utilisation en chirurgie cardiovasculaire et pour le 
traitement d'anomalies cardiaques et vasculaires; matériel de pansement, nommément 
pansements chirurgicaux; aliments et substances diététiques à usage médical ou vétérinaire, 
nommément sucre hypocalorique et glucose à usage médical et vétérinaire; timbres 
transdermiques pour le traitement d'anomalies cardiaques et vasculaires; emplâtres et 
pansements chirurgicaux; milieux de culture pour tissus humains et animaux pour utilisation en 
chirurgie cardiovasculaire.

 Classe 10
(2) Timbres cardiovasculaires en biomatériaux, à savoir implants chirurgicaux; implants 
chirurgicaux faits de matériaux artificiels; supports implantables constitués de matériaux artificiels; 
appareils, dispositifs et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires, nommément 
appareils et instruments chirurgicaux et médicaux pour utilisation en chirurgie cardiovasculaire; 
articles orthopédiques, nommément implants médicaux, chirurgicaux et orthopédiques faits de 
matériaux artificiels; matériel de suture; endoprothèses.
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 Numéro de la demande 1,797,844  Date de production 2016-08-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

American Block Company (dba American 
Block Mfg. Co., Inc.; American Block 
Co., Inc.; American Block Manufacturing, 
Inc.)
6311 Breen Rd.
Houston, TX 77086
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
TIMOTHY N. VANDERMEER
(FINLAYSON & SINGLEHURST), 225 Metcalfe 
Street, Suite 700, Ottawa, ONTARIO, K2P1P9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le noir et le rouge 
sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. Les mots AMERICAN BLOCK sont noirs, 
et le point au-dessus de la lettre « i » dans le mot AMERICAN est rouge.

Produits
 Classe 06

(1) Raccords et joints de tuyau en métal; tuyaux à mazout en métal.

 Classe 07
(2) Équipement de champ de pétrole, nommément machines et appareils de manutention 
mécanique d'appareils de forage; machines de forage de puits et pièces connexes; pièces de 
machine de tête de puits pour champs de pétrole, nommément robinets-vannes, clapets à bille, 
clapets anti-retour, robinets à tournant, robinets à soupape, pompes industrielles avec collecteur 
de duses, pièces de pompe et de valve, accessoires et brides de tuyauterie; machines de levage 
électriques pour le déplacement d'appareils de forage; transmissions et engrenages pour 
machines, autres que pour les véhicules terrestres, pour utilisation dans l'industrie pétrolière.

 Classe 17
(3) Joints d'étanchéité en métal pour utilisation dans des champs de pétrole.

Services
Classe 37
Réparation, remise en état et entretien d'équipement de champ de pétrole.
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 Numéro de la demande 1,798,278  Date de production 2016-08-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Administrateurs d'études juridiques 
(Québec)
1 Place Ville-Marie
Bureau 1300
Montréal
QUEBEC H3B 0E6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
The design consists of six elements, namely three circles and three stretched shapes. The top-left 
circle is white; the top-left stretched shape is also white. The rightmost circle is grey (Pantone Cool 
Grey 11); the stretched shape beside the rightmost circle is also grey. The lowermost circle is 
burgundy red (Pantone 229 C); the stretched shape above the lowermost circle is also burgundy 
red.

Services
Classe 35
(1) Association services, namely educational services for promoting the interests and improving 
the skills of legal administrators and other members of the leadership of legal organizations, 
namely law firms, company legal departments, legal organizations and judiciary branches of the 
government, and legal groups representing public interests, promoting the exchange of information 
related to the administration and management of problems specific to legal organizations, namely 
law firms, company legal departments, legal organizations and judiciary branches of the 
government, and legal groups representing public interests, and training representatives from legal 
organizations with regard to the value and availability of professional administrators.
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Classe 41
(3) Organization and holding of continuing education programs related to legal administration.

Classe 45
(2) Provision of legal administration information via a website.
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 Numéro de la demande 1,799,105  Date de production 2016-09-07
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Timab Industries, Société à 
responsabilité Limitée
55, Boulevard Jules Verger
35800
Dinard
FRANCE

Agent
SPIEGEL SOHMER, INC.
1255, Peel Street, Suite 1000, Montreal, 
Attention: IP department, QUÉBEC, H3B2T9

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. 'PHOSPHEA' est 
écrit en violet, la vague qui traverse l'élément verbal est en orange, ses extrémités sont en violet.

Produits
 Classe 01

(1) Produits chimiques destinés à l'industrie alimentaire pour animaux, l'agriculture, l'horticulture et 
les sylviculture; engrais et amendements pour les terres; carbonate et bi-carbonate de calcium; 
carbonate et bicarbonate de sodium; phosphates alimentaires pour animaux

 Classe 05
(2) Compléments alimentaires pour animaux à usage vétérinaire; antioxydants utilisés comme 
compléments alimentaires

 Classe 31
(3) Compléments alimentaires pour animaux à base notamment de phosphates, calcium, sodium 
nomémment de phosphates, calcium, sodium

Revendications
Date de priorité de production: 03 juin 2016, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 164277415 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,800,948  Date de production 2016-09-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FAIR IP, LLC
1540 2nd Street
Suite 200
Santa Monica
CA 90401
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
PAUL E. BAIN
(DICKINSON WRIGHT LLP), 199 Bay Street, 
Suite 2200, P.O. Box 447, Commerce Court ; 
Postal Station, Toronto, ONTARIO, M5L1G4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FAIRCAR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels et logiciels d'application mobiles pour l'offre d'accès à de l'information sur les prix et la 
disponibilité d'automobiles et d'autres véhicules et sur des services de financement connexes, 
nommément services de financement automobile, aide à l'échange d'information financière dans le 
domaine du financement automobile pour les prêteurs et les emprunteurs.

Services
Classe 36
Services de financement, nommément services de financement automobile, aide à l'échange 
d'information financière dans le domaine du financement automobile pour les prêteurs et les 
emprunteurs.

Revendications
Date de priorité de production: 25 mars 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86953111 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 1,805,727  Date de production 2016-10-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KAUTZ VINEYARDS, INC. DBA IRONSTONE 
VINEYARDS
1894 Six Mile Road
Murphys, California 95247
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
ROBINSON SHEPPARD SHAPIRO S.E.N.C.R.
L./L.L.P.
STOCK EXCHANGE TOWER, 800 PLACE 
VICTORIA, BUREAU 4600, MONTREAL, 
QUEBEC, H4Z1H6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GRANITE HILL CELLARS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Vin.

Revendications
Date de priorité de production: 14 octobre 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/204,218 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,808,036  Date de production 2016-11-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

WesTech Engineering, Inc.
3665 S. West Temple
Salt Lake City, UT 84115
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

TRIDENT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

Appareils de traitement de l'eau, nommément machines de clarification pour le traitement de 
liquides, en l'occurrence d'eau, d'eaux usées et d'eaux industrielles.
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 Numéro de la demande 1,808,820  Date de production 2016-11-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Freshworks, Inc.
1250 Bayhill Drive, Suite 315
San Bruno, CA 94066
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FRESHSALES
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
Offre d'un logiciel de soutien à la clientèle en ligne non téléchargeable, nommément logiciel de 
soutien à la clientèle permettant de fournir au personnel des ventes d'entreprise de l'information 
sur les clients potentiels, nommément pour la gestion des relations avec la clientèle, offre d'un 
logiciel de soutien à la clientèle en ligne non téléchargeable, nommément d'un logiciel permettant 
au personnel des ventes d'entreprise de communiquer avec les clients potentiels par courriel, par 
bavardage en ligne, par formulaires Web, par téléphone et par télécopieur, services de 
consultation en TI, nommément consultation dans les domaines de la conception et de l'intégration 
de systèmes informatiques, des logiciels, du matériel informatique, des périphériques d'ordinateur, 
des réseaux informatiques, des réseaux téléphoniques et des réseaux téléphoniques par voix sur 
IP, des serveurs informatiques et des bases de données électroniques pour aider les entreprises à 
gérer les technologies de l'information.

Revendications
Date de priorité de production: 17 mai 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/040,633 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,809,219  Date de production 2016-11-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Rainbow Fox Design LLc
106B Capitola Drive
Durham, NC 27713
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Rainbow Fox
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

(1) Étiquettes adhésives; livres pour autocollants; autocollants; autocollants et décalcomanies; 
autocollants et transferts; autocollants en vinyle.

 Classe 25
(2) Pantoufles de bain; pantoufles en cuir; pantoufles-chaussettes; pantoufles.

 Classe 28
(3) Ensembles de jeu pour figurines d'action; figurines d'action et accessoires; jouets de bébé; 
jouets de bain; jouets de plage; jouets multiactivités pour enfants; jouets éducatifs; jouets pour 
nourrissons; jouets pour animaux de compagnie; poupées en peluche; jouets en peluche; animaux 
jouets; arbres de Noël jouets; figurines jouets.
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 Numéro de la demande 1,809,988  Date de production 2016-11-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Love & Light, LLC
20335 Ventura Boulevard, Suite 400 
Woodland Hills , CA 91364
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 14

(1) Bracelets de montre; accessoires de montre, nommément pièces de montre; montres-
bracelets; sangles et bracelets de montre; chaînes et breloques de montre; boîtiers de montre; 
écrins de montre; bijoux; pièces de bijouterie; pierres précieuses; pierres semi-précieuses; perles; 
opales; platine et ses alliages; métaux précieux; breloques, ras-de-cou et pendentifs; épingles de 
revers; épinglettes; épinglettes (bijoux); anneaux et boutons de perçage corporel; boutons 
d'oreille; clips d'oreilles; insignes en métal précieux; bijoux de fantaisie; chaînes de bijouterie; 
épingles de bijouterie pour chapeaux; ornements pour chapeaux en métal précieux; ornements de 
Noël et figurines ornementales de fête en métaux précieux; coffrets et écrins à bijoux; porte-clés 
en métaux précieux; chaînes porte-clés en métal précieux; instruments d'horlogerie, nommément 
montres, montres de poche et horloges; boîtes pour instruments d'horlogerie; figurines, sculptures, 
bustes, personnages, statues et statuettes, tous les produits susmentionnés en métal précieux.

(2) Montres.

Revendications
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Date de priorité de production: 17 mai 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/040,039 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,813,977  Date de production 2016-12-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

WILLIAMS-SONOMA, INC.
3250 Van Ness Avenue
San Francisco, CA 94109
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

THE KEY
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail, services de magasin de vente au détail en ligne et 
services de vente par correspondance des produits suivants, ainsi que services de registre de 
cadeaux connexes : articles ménagers, oreillers et coussins, housses, carpettes, lampes et 
appareils d'éclairage, rideaux, tringles à rideaux, linge de lit, linge de toilette, huiles de bain, lotions 
et huiles de soins de la peau, huiles parfumées, pot-pourri, bougeoirs, cadres pour photos, miroirs, 
vases, paniers en osier, livres sur la décoration intérieure, revêtements muraux, garnitures de 
fenêtre, stores, tissu, nommément tissu à rideaux, tissu d'ameublement, tissu en coton et tissu de 
gaze, literie, tapis de bain, serviettes, rideaux de douche, appareils d'éclairage, livres, quincaillerie, 
nommément quincaillerie de tentures, quincaillerie de salle de bain, équipement culinaire, batteries 
de cuisine, ustensiles de cuisson au four, ustensiles de table, gadgets de cuisine, ustensiles, 
articles de table, couverts, verrerie, ustensiles de table, plateaux de service, articles en céramique, 
appareils de cuisine électriques, livres de cuisine, aliments gastronomiques, linge de table, 
serviettes de cuisine, paniers, balais, brosses et essuie-meubles pour le nettoyage, barbecues et 
accessoires de barbecue, accessoires de pique-nique, tuyaux flexibles, nommément boyaux 
d'arrosage, tuyaux d'arrosage, jardinières, supports à plante, terreau de plantation, arrosoirs, 
transplantoirs, sécateurs de jardin.

(2) Services de programme de fidélisation de la clientèle à des fins commerciales, promotionnelles 
et publicitaires; administration de programmes de fidélisation de la clientèle pour des entreprises.

(3) Services de programme de fidélisation de la clientèle à des fins commerciales, promotionnelles 
et publicitaires relativement à des services de magasin de vente au détail, à des services de 
magasin de vente au détail en ligne et à des services de vente par correspondance des produits 
suivants : articles de cuisine, couverts, batteries de cuisine, mobilier, carpettes, appareils 
d'éclairage, accessoires décoratifs, literie, linge de maison, produits de bain, mobilier et produits 
pour enfants ainsi que garnitures de fenêtre; administration de programmes de fidélisation de la 
clientèle pour des entreprises relativement à des services de magasin de vente au détail, à des 
services de magasin de vente au détail en ligne et à des services de vente par correspondance 
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des produits suivants : articles de cuisine, couverts, batteries de cuisine, mobilier, carpettes, 
appareils d'éclairage, accessoires décoratifs, literie, linge de maison, produits de bain, mobilier et 
produits pour enfants ainsi que garnitures de fenêtre.

Revendications
Date de priorité de production: 27 juin 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/085,531 en liaison avec le même genre de services



  1,814,369 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-16

Vol. 66 No. 3390 page 48

 Numéro de la demande 1,814,369  Date de production 2016-12-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Agathon AG, Maschinenfabrik
Gurzelenstrasse 1
4512 Bellach
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AGATHON
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

(1) Machines de précision et machines-outils, nommément machines de meulage pour matériaux 
durs et très durs, outils pour machines de meulage, accessoires de meuleuses, systèmes de 
chargement pour outils spéciaux de meulage, filières et pièces standards, roulements à billes et à 
rouleaux, éléments de guidage et composants, pièces de rechange pour tous les produits 
susmentionnés.

 Classe 09
(2) Logiciels de surveillance, de contrôle et de commande de machines-outils, nommément de 
machines de meulage pour machines de production de plaquettes amovibles et de machines 
d'ablation par laser pour la production de plaquettes amovibles, composants et pièces de 
rechange pour tous les produits susmentionnés; logiciels pour la surveillance de filières et de 
pièces standards, de roulements à billes et à rouleaux, d'éléments de guidage, de systèmes de 
centrage, composants et pièces de rechange pour tous les produits susmentionnés; ordinateurs, 
composants et pièces de rechange pour tous les produits susmentionnés; appareils périphériques 
pour ordinateurs, nommément souris et claviers, moniteurs d'ordinateur; appareils de mesure 
électroniques à haute précision pour mesurer la dimension, l'emplacement et l'orientation des 
pièces de processus de meulage et d'ablation par laser, composants et pièces de rechange pour 
tous les produits susmentionnés.

Services
Classe 37
Installation, réparation, entretien et mise à niveau de machines de meulage et d'outils pour 
machines de meulage.
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 Numéro de la demande 1,814,466  Date de production 2016-12-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

WEDI GMBH
Hollefeldstrasse 51
D-48282
 Emsdetten
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

wedi Sanoasa
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

(1) Conduites d'eau comme pièces d'installations sanitaires; accessoires pour installations 
sanitaires, nommément accessoires de plomberie, accessoires de douche et accessoires de bain; 
installations sanitaires, nommément lavabos, plateaux de douche et baignoires ainsi que 
parements pour les produits susmentionnés [autres qu'en métal]; saunas; bains de vapeur; 
cabines de douche; baignoires; piscines.

 Classe 19
(2) Plaques pour murs et planchers en mousse de polystyrène extrudée rigide; bois d'oeuvre de 
construction; verre de construction; carreaux de céramique; mosaïques pour la construction; 
éléments de parement préfabriqués pour la construction et les installations sanitaires en mousse 
de polystyrène extrudée rigide.

 Classe 20
(3) Bancs et chaises longues imperméables et résistant à l'humidité pour le secteur du bien-être et 
pour des installations de baignade et de sauna; tabourets, tablettes et armoires imperméables et 
résistant à l'humidité; bancs et chaises longues imperméables pour des installations de baignade 
et de sauna ainsi que pour des douches.

Revendications
Date de priorité de production: 14 juillet 2016, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 30 
2016 020 441.5/19 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,815,101  Date de production 2016-12-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fibo AS
Industriveien 2
N-4580 Lyngdal
NORWAY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres F, I, B 
et O sont bleues. Le point sur la lettre I est rouge.

Produits
 Classe 19

Matériaux de construction autres qu'en métal, nommément panneaux pour utilisation comme 
systèmes muraux imperméables; panneaux muraux; panneaux muraux autres qu'en métal; 
surfaces (comptoirs et plans de travail) autres qu'en métal, nommément en bois massif et en 
dalles stratifiées pour l'installation ultérieure; revêtements de sol autres qu'en métal, nommément 
revêtements de sol en bois et stratifiés; plinthes autres qu'en métal faites de bois et stratifiées 
ainsi que corniches en bois.

Services
Classe 35
Services de concession (vente en gros) de matériaux de construction, nommément de panneaux 
autres qu'en métal pour utilisation comme systèmes muraux imperméables, de panneaux muraux, 
de panneaux muraux autres qu'en métal, de surfaces (comptoirs et plans de travail) autres qu'en 
métal pour l'installation ultérieure, de revêtements de sol en bois et stratifiés ainsi que de plinthes 
et de corniches autres qu'en métal.
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 Numéro de la demande 1,815,890  Date de production 2016-12-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bos Kaasgereedschappen B.V.
Spanjeweg 8
2411 PX  Bodegraven
NETHERLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BOSKA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

(1) Articles de cuisine, nommément machines à couper le fromage, machines à râper le fromage.

 Classe 08
(2) Articles de cuisine, nommément ustensiles de table, fourchettes à fondue, coupe-fromage (non 
électriques), couteaux à fromage, hachettes à fromage, couteaux; ciseaux à fromage (non 
électriques).

 Classe 11
(3) Articles de cuisine, nommément raclette-grils et accessoires pour raclette-grils.

 Classe 21
(4) Articles de cuisine, nommément râpes à fromage, planches à fromage, cloches à fromage, 
services à fondue et accessoires pour services à fondue, planches à découper, plats de service.

Services
Classe 35
Consultation en gestion des affaires concernant le marketing, la production et la vente d'articles de 
cuisine ainsi que les stratégies connexes; soutien de tiers dans la sélection de marques pour 
utilisation sur des outils de cuisine, des ustensiles de cuisine, des râpes à fromage, des ciseaux à 
fromage, des planches à fromage, des services à fondue, des couteaux et des vitrines pour les 
articles susmentionnés; organisation et exploitation de campagnes publicitaires; services de vente 
au détail, de vente en gros et de magasin en ligne offrant des outils de cuisine, des ustensiles de 
cuisine, des râpes à fromage, des planches à fromage, des cloches à fromage, des services à 
fondue et des accessoires pour services à fondue, des planches à découper, des plats de service 
et de petits appareils de cuisine.



  1,821,764 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-16

Vol. 66 No. 3390 page 52

 Numéro de la demande 1,821,764  Date de production 2017-02-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

M-Star Media, Inc.
2708 Golden Meadow Court
McKinney, TX 75069
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

BROOKLYN AND BAILEY
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers; marketing direct des produits et des services de 
tiers; promotion de la vente de produits et de services par des concours promotionnels et par la 
distribution d'imprimés connexes.

Classe 41
(2) Services de divertissement, nommément offre d'une série de vidéos en ligne dans les 
domaines des commentaires sociaux, de la comédie, de la mode, des conseils et des 
commentaires en matière de beauté et de cosmétiques, des restaurants, de la cuisine et des 
recettes, des relations familiales et de l'artisanat.

Revendications
Date de priorité de production: 27 décembre 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87281988 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,821,981  Date de production 2017-02-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DISCOUNT RAMPS.COM, LLC
N102 W19400 Willow Creek Way
Germantown, WI 53022
UNITED STATES OF AMERICA      

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BLACK ICE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Supports en métal, ponts élévateurs en métal.

(2) Dispositifs d'arrimage en métal pour motoneiges.

(3) Supports en métal, nommément supports en métal non motorisés qui s'élèvent et s'abaissent 
pour motoneiges et VTT; rampes en métal.

 Classe 07
(4) Appareils de levage montés sur attelage, nommément engins de levage manuels pour 
motoneiges et VTT.

(5) Engins de levage en métal pour motoneiges et VTT.

 Classe 08
(6) Crics en métal.

(7) Crics en métal, nommément crics de levage manuels en métal pour motoneiges et VTT.

 Classe 12
(8) Glissières pour skis de motoneige conçus spécialement pour caisses de camionnette et 
remorques à motoneige, housses pour motoneiges, chariots pour motoneiges; appuie-dos pour 
motoneiges.

 Classe 27
(9) Tapis antidérapants pour chenilles de motoneige conçus spécialement pour caisses de 
camionnette et remorques à motoneige.

Revendications
Date de priorité de production: 07 février 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/327,023 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,823,237  Date de production 2017-02-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Alex and Ani, LLC
2000 Chapel View Blvd.
Suite 360
Cranston, RI 02920
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PATH OF LIFE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Eaux de Cologne; parfums; cosmétiques; maquillage; vernis à ongles; produits de soins de la 
peau non médicamenteux, nommément crèmes, lotions, gels, huiles pour le corps et de bain, 
toniques pour la peau, nettoyants pour la peau, savons de bain liquides, solides ou en gel, savons 
pour le corps, savons cosmétiques, savons parfumés, masques et produits gommants de beauté, 
produits parfumés pour le corps en vaporisateur, désincrustants pour le corps pour l'exfoliation et 
désincrustants pour les pieds; parfums; parfums d'ambiance; sachets parfumés; parfums 
d'ambiance à vaporiser, huiles aromatiques pour le bain; huiles parfumées pour la parfumerie.

 Classe 04
(2) Bougies; mèches de bougie; pétrole lampant; huile pour bougies.

 Classe 14
(3) Bijoux.

 Classe 18
(4) Sacs à main, portefeuilles, sacs à dos, fourre-tout, sacs de plage, sacs de sport, sacs 
polochons, sacs de voyage.

 Classe 21
(5) Bols en verre, articles pour boissons en verre, verres à pied en verre, gobelets, porte-savons, 
porte-brosses à dents, articles de table, assiettes, vaisselle, bols, tasses, soucoupes, grandes 
tasses; cruches; breloques à fixer à des verres, grandes tasses en céramique; casseroles; poêles; 
contenants pour la maison et la cuisine en tissu, en bois; plateaux de service; ronds de serviette et 
sous-verres en métal et en tissu, autres qu'en papier, et linge de table; poubelles; cafetières et 
théières; bacs de rangement tout usage à usage domestique, en tissu, en bois; pichets; bouteilles 
vendues vides; flasques; planches à découper; porte-savons; contenants décoratifs à usage 
domestique, en tissu, en bois; paniers à linge; porte-brosses à dents et gobelets; cache-boîtes de 
papiers-mouchoirs en céramique (non métalliques) vendus vides.

 Classe 25
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(6) Articles chaussants, nommément chaussures tout-aller, sandales, chaussures de sport; couvre-
chefs, nommément chapeaux, casquettes, accessoires pour cheveux, bandeaux et barrettes; 
vêtements nommément chemises, tee-shirts, pantalons molletonnés, pantalons; shorts, jupes, 
robes, pulls d'entraînement, vestes, chasubles; chandails; manteaux, foulards, gants, mitaines, 
ceintures, chaussettes, bas; bonneterie; leggings; cravates; vêtements de bain; cache-oreilles; 
vêtements de nuit; sous-vêtements; pyjamas; châles et étoles.
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 Numéro de la demande 1,824,593  Date de production 2017-02-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Rocket Software, Inc.
77 4th Avenue, Suite 100
Waltham , MA 02451
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ROCKET
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Programmes informatiques pour la gestion de bases de données ainsi que pour la gestion, la 
performance, la récupération et la migration des données dans des bases de données; 
programmes informatiques pour la surveillance de dispositifs de stockage de données à accès 
direct et en réseau, nommément de sous-systèmes de stockage à accès rapide pour le stockage 
et la sauvegarde de données informatiques électroniques, nommément de chiffres, de textes, de 
contenu audio, de contenu vidéo et d'images, localement ou par un réseau de communication 
mondial au sein d'une entreprise et pour la gestion et l'automatisation à des fins de sauvegarde et 
de récupération de données enregistrées sur des dispositifs de stockage de données, 
nommément des sous-systèmes de stockage à accès rapide pour le stockage et la sauvegarde de 
données informatiques électroniques, nommément de chiffres, de textes, de contenu audio, de 
contenu vidéo et d'images, localement ou par un réseau de communication mondial; programmes 
informatiques pour la surveillance de la performance ainsi que la détection et le diagnostic de 
problèmes dans des infrastructures de technologies de l'information (TI), la gestion de réseaux 
informatiques et la performance; applications d'assurance de la qualité de service, nommément 
programmes informatiques pour la surveillance de la performance et la production de rapports 
connexes relativement à la gestion de fournisseurs d'infrastructures de communication 
d'entreprise et de fournisseurs de services Internet dans le domaine de la gestion des affaires; 
systèmes d'exploitation de réseau informatique et programmes informatiques utilitaires pour 
systèmes d'exploitation de réseau informatique; programmes informatiques pour la gestion de 
l'identification, nommément l'établissement et la gestion de liens entre des noms, des chiffres, des 
sujets, des objets et des attributs; programmes informatiques pour l'industrie des 
télécommunications, nommément applications de système de soutien opérationnel pour la gestion 
et l'interprétation de données transmises sans fil et de données sur des réseaux câblés et des 
réseaux mobiles; programmes informatiques pour la connexion au réseau informatique mondial 
pour la mesure de la performance; programmes informatiques pour la surveillance de la 
performance et la production de rapports connexes relativement aux infrastructures de 
technologies de l'information (TI) et à la sécurité de réseaux informatiques; programmes 
informatiques pour la connexion de logiciels réseaux au niveau du système et technologies de 
résolution de problèmes pour réseaux informatiques et infrastructures de technologies de 
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l'information (TI), nommément à des fins d'analyse des causes fondamentales et de corrélation 
d'évènements pour le classement par ordre de priorité et le filtrage de problèmes et d'autres 
paramètres de mesure de système pour la sécurité de réseaux informatiques ainsi que pour la 
prévention et l'atténuation des risques de réseaux informatiques; programmes informatiques 
comme solutions interactives de conseil et de formation pour le soutien à la performance en temps 
réel et en libre-service; programmes informatiques pour le développement d'applications 
logicielles, nommément de logiciels pour la configuration et la gestion de données statistiques 
d'entreprise en temps réels, de données historiques sur la performance opérationnelle d'entreprise 
et d'activités commerciales et pour la production de rapports connexes; programmes informatiques 
pour applications de visualisation, nommément logiciels pour l'affichage graphique du 
comportement d'infrastructures de technologies de l'information (TI) et de réseaux informatiques; 
tableaux de bord automatisés, nommément programmes informatiques pour la gestion et 
l'évaluation de données statistiques sur les activités commerciales et de données sur la 
performance opérationnelle.

(2) Programmes informatiques pour la conservation, l'archivage, la récupération, la sauvegarde et 
la protection des données électroniques sensibles d'entreprise appartenant à des applications 
logicielles et pour la gestion automatisée des niveaux connexes; programmes informatiques pour 
l'apprentissage automatique, le raisonnement, la distribution, le partage, l'organisation, la 
migration, le clonage, le cryptage, la gestion, la préparation, l'analyse, la visualisation, la 
production de rapports, la collecte, l'indexation, la traduction et la recherche liés à des données 
électroniques structurées, semi-structurées et non structurées, en l'occurrence à des chiffres, à du 
texte, à du contenu audio, à du contenu vidéo et à des images; programmes informatiques pour 
l'offre de logiciels à haute disponibilité et la reprise après sinistre, à savoir la récupération de 
logiciels d'application d'entreprise et de données contenues dans les logiciels d'application 
d'entreprise; programmes informatiques pour la gestion du cycle de vie de logiciels d'entreprise et 
de données contenues dans les logiciels d'application d'entreprise; programmes informatiques 
pour l'offre de renseignement d'affaires en libre-service et de façon collaborative, nommément 
l'offre d'information sur les processus d'affaires, l'analyse de données, la gestion d'information, la 
gestion des connaissances, la gestion des relations avec la clientèle et la gestion des risques et 
des ressources d'entreprise; programmes informatiques pour l'émulation de terminaux et 
l'automatisation des flux de travaux, nommément logiciels d'automatisation de contenu et des flux 
de travaux pour entreprises pour la gestion et l'automatisation de processus d'affaires, comme de 
processus liés aux services à la clientèle, aux services financiers, aux ressources humaines, aux 
technologies de l'information, aux opérations, aux ventes et au marketing; programmes 
informatiques pour la création et la gestion d'interfaces API (interfaces de programmation 
d'applications); programmes informatiques pour le développement d'applications mobiles; 
programmes informatiques pour la mise à jour d'applications logicielles historiques contenant des 
données commerciales électroniques et la mise à jour de données sur la performance et de 
systèmes d'exploitation; programmes informatiques pour le développement de logiciels 
d'application d'entreprise offerts sur des appareils personnels et des navigateurs Web; 
programmes informatiques pour la virtualisation des fonctions des données d'ordinateur central; 
programmes informatiques pour la virtualisation des fonctions de logiciels d'application 
d'entreprise et des pages de logiciels d'application d'entreprise sous la forme de données 
informatiques électroniques; programmes informatiques pour la décomposition, l'acheminement et 
l'assimilation de requêtes provenant de magasins de données hétérogènes; programmes 
informatiques pour la migration, le déplacement, la copie et le clonage de données électroniques, 
en l'occurrence de chiffres, de textes, de contenu audio, de contenu vidéo et d'images entre des 
appareils homogènes et hétérogènes et des plateformes informatiques; programmes 
informatiques pour le partage et la synchronisation de données électroniques, en l'occurrence de 
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chiffres, de textes, de contenu audio, de contenu vidéo et d'images entre organisations; 
programmes informatiques pour la traduction, le traitement et la gestion de messages et de 
transactions d'échange de données informatisé (EDI), en l'occurrence de bons de commande, de 
factures, de reçus, d'avis d'expédition, de bons de livraison et de rapports d'inventaire; 
programmes informatiques pour le déploiement sur place, de réseaux informatiques pour 
utilisation dans des infrastructures de réseaux informatiques infonuagiques et des infrastructures 
de réseaux informatiques sur nuage hybride; programmes informatiques d'authentification 
multifactorielle, de cryptage de données commerciales électroniques (données internes) et de 
gestion des clés pour réseaux informatiques; programmes informatiques de développement et 
d'administration d'environnements pour réseaux informatiques; logiciels pour la gestion de bases 
de données, nommément programmes informatiques pour le tri de données électroniques, en 
l'occurrence de chiffres, de textes, de contenu audio, de contenu vidéo et d'images, et 
programmes informatiques pour le portage de logiciels libres vers diverses plateformes pour 
utilisation sur des réseaux informatiques; publications électroniques téléchargeables, en 
l'occurrence rapports d'analyse, brochures, fiches techniques, démonstrations vidéo, livres 
électroniques, documents infographiques, présentations, vidéos, webinaires, guides de référence, 
spécifications techniques, études de cas, manuels et documents techniques dans les domaines 
des ordinateurs, du matériel informatique, des logiciels, de l'infonuagique et de l'informatique 
mobile, du stockage de données, de la virtualisation de données et des technologies de 
l'information; guides d'utilisation de programmes informatiques téléchargeables dans les domaines 
de la gestion, de l'administration, de la performance, de la récupération, de la migration, de la 
gestion du stockage et de l'optimisation de bases de données, de la gestion et de la performance 
de réseaux, de l'assurance de la qualité de service, de la sécurité et des répertoires et de la 
gestion de l'identification; guides d'utilisation téléchargeables portant sur des programmes 
associés à la sécurité informatique, à la protection des biens et à la gestion de comptes, à la 
synchronisation temporelle et à la gestion du temps, à la connexion de logiciels réseaux au niveau 
du système et aux technologies de résolution de problèmes, ainsi qu'aux solutions interactives de 
conseil, de formation et de soutien à la performance; guides d'utilisation téléchargeables portant 
sur des programmes de développement, de déploiement, de configuration et de gestion de 
solutions de renseignements d'affaires, d'applications de visualisation, de tableaux de bord 
administratifs, de solutions de stockage et de communication de données, de tableaux de bord 
automatisés, de solutions de gestion de données, de consoles d'administration et d'outils de 
configuration de plateforme.

Services
Classe 42
(1) Logiciel-service (SaaS), à savoir logiciel non téléchargeable dans le domaine des services de 
gestion des affaires, nommément pour la logistique de service géré de transfert de fichiers, la 
synchronisation de fichiers et le partage de fichiers, le transfert de données informatiques 
électroniques, la migration, l'intégration et l'échange de données informatiques électroniques et 
l'établissement de rapports de renseignement d'affaires en libre-service ainsi que la gestion du 
rendement d'entreprise et la gestion du contenu, tous les services susmentionnés étant offerts par 
des infrastructures infonuagiques et des réseaux informatiques mondiaux; infrastructures-services 
(IaaS), à savoir infrastructures de TI pour la gestion des sauvegardes et de l'archivage, la gestion 
de réseau, la connexion au nuage et les services de données, nommément offre d'accès à des 
données informatiques électroniques ainsi que stockage et gestion de données informatiques 
électroniques; processus d'affaires en tant que service (BPaaS), nommément offre de services de 
processus d'affaires en impartition dans le domaine des technologies de l'information, à savoir de 
logiciels non téléchargeables, de plateformes logicielles et d'infrastructures de TI pour 
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l'établissement de rapports de renseignement d'affaires en libre-service et la gestion du rendement 
d'entreprise, la gestion de contenu, le partage de fichiers et l'échange de données informatisé, 
tous les services susmentionnés étant offerts par des infrastructures infonuagiques et des réseaux 
informatiques mondiaux.

(2) Offre de services de soutien technique, nommément dépannage de logiciels et surveillance de 
réseaux informatiques; conception de logiciels pour des tiers; programmation informatique pour 
des tiers; conception de logiciels graphiques pour des tiers; maintenance de logiciels.

Revendications
Date de priorité de production: 25 août 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/151,298 en liaison avec le même genre de produits (2) et en liaison avec le 
même genre de services (1)
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 Numéro de la demande 1,824,594  Date de production 2017-02-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Rocket Software, Inc.
77 4th Avenue, Suite 100
Waltham, MA 02451
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Programmes informatiques pour la gestion de bases de données, l'administration, le rendement, la 
récupération et la migration de données dans des bases de données; programmes informatiques 
pour la surveillance de dispositifs de stockage de données à connexion directe et en réseau, 
nommément de sous-systèmes mémoire à accès rapide pour le stockage et la sauvegarde 
de données informatiques électroniques, nommément de chiffres, de textes, de contenu audio, de 
contenu vidéo, et d'images, localement ou au moyen d'un réseau de communication mondial dans 
l'entreprise et la gestion et l'automatisation pour la sauvegarde et la récupération des données 
stockées dans des dispositifs de stockage de données, nommément des sous-systèmes mémoire 
à accès rapide pour le stockage et la sauvegarde de données informatiques électroniques, 
nommément de chiffres, de textes, de contenu audio, de contenu vidéo, et d'images, localement 
ou au moyen d'un réseau de communication mondial; programmes informatiques pour surveiller le 
rendement de l'infrastructure de technologies de l'information (TI), la gestion et le rendement des 
réseaux informatiques,  ainsi que détecter et diagnostiquer des problèmes connexes; applications 
d'assurance de la qualité des services, nommément programmes informatiques pour la 
surveillance et la production de rapports connexes  relativement à la gestion de fournisseurs 
d'infrastructures de communication d'entreprise et de fournisseurs de services Internet dans le 
domaine de la gestion des affaires; systèmes d'exploitation de réseau informatique et programmes 
informatiques utilitaires pour systèmes d'exploitation de réseau informatique; programmes 
informatiques pour la gestion de l'identification, nommément l'établissement et la gestion 
d'associations entre des noms, des numéros, des sujets et des objets et des attributs de ces 
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associations; programmes informatiques pour l'industrie des télécommunications, nommément 
applications de système de soutien à l'exploitation qui gèrent et interprètent  des données 
transmises sans fil ainsi que des réseaux câblés et des réseaux mobiles; programmes 
informatiques pour se connecter au réseau informatique mondial pour mesurer les données sur le 
rendement; programmes informatiques pour la surveillance et la production de rapports connexes 
relativement à  l'infrastructure de technologies de l'information (TI) et à la sécurité de réseaux 
informatiques; programmes informatiques pour des technologies de connectivité de logiciel 
réseau au niveau du système et de résolution de problèmes pour les réseaux informatiques et 
l'infrastructure de technologies de l'information (TI), nommément pour l'analyse des causes 
fondamentales et la corrélation des événements  afin de classer par ordre de priorité et de filtrer 
les symptômes  et les autres données de système pour la sécurité de réseaux informatiques ainsi 
que la prévention  et l'atténuation des risques pour les réseaux informatiques; programmes 
informatiques pour des solutions interactives d'orientation et de formation pour du soutien en ligne 
en temps réel et en libre-service relatif au rendement; programmes informatiques pour le 
développement d'applications logicielles, nommément de logiciels pour la configuration, la gestion, 
et la production de rapports  de données statistiques commerciales en temps réel  et de données 
historiques sur le rendement des activités commerciales et des activités commerciales; 
programmes informatiques pour applications visuelles, nommément logiciels pour l'affichage 
graphique de l'infrastructure de TI (technologies de l'information) et  du comportement du réseau 
informatique; cartes de pointage automatisées, nommément programmes informatiques 
pour  gérer et mesurer des données statistiques sur les activités commerciales et des données sur 
le rendement des activités; programmes informatiques pour la conservation, l'archivage, la 
récupération, la sauvegarde, la gestion automatisée par niveaux, et la protection de données 
sensibles sur les activités commerciales liées à des applications logicielles; programmes 
informatiques pour l'apprentissage automatique, le raisonnement, la distribution, le partage, 
l'organisation, la migration, le clonage, le cryptage, la gestion, la préparation, l'analyse, la 
visualisation, la production de rapports, la collecte, l'indexation, la traduction, et la recherche 
relativement à des données électroniques structurées, semi-structurées, et non structurées, en 
l'occurrence de chiffres, de textes, de contenu audio, de contenu vidéo et d'images;  programmes 
informatiques qui offrent de la haute disponibilité relativement aux logiciels et de la reprise après 
sinistre pour des logiciels d'applications de gestion et les données obtenues dans les logiciels 
d'application d'entreprise; programmes informatiques pour gérer le cycle de vie des 
logiciels  commerciaux et des données  contenues  dans les logiciels d'application d'entreprise; 
programmes informatiques qui offrent des renseignement d'affaires en collaboration et libre-
service, nommément, des idées sur le processus d'affaires, d'analyse de données, de gestion 
d'information, la gestion des connaissances, et ressources d'entreprise  et gestion des risques; 
programmes informatiques pour l'émulation de terminaux et l'automatisation des flux de travaux, 
nommément logiciel de flux de travaux et d'automatisation du contenu pour les entreprises 
commerciales  pour la gestion et l'automatisation  de processus d'affaires, comme le service à la 
clientèle, les finances, les ressources humaines, la technologie de l'information, les opérations, la 
vente et le marketing; programmes informatiques pour la création et la gestion d'interfaces API 
(interfaces de programmation d'applications); programmes informatiques pour la création 
d'applications mobiles; programmes informatiques pour  la mise à jour d'applications logicielles 
historiques contenant des données commerciales électroniques, la mise à jour de données de 
rendement, et les systèmes d'exploitation; programmes informatiques pour la création de logiciels 
d'application d'affaires  offerts sur des dispositifs personnels et des navigateurs Web; programmes 
informatiques pour virtualiser les fonctionnalités de données d'ordinateur central; programmes 
informatiques pour virtualiser les fonctionnalités d'applications logicielles d'affaires et d'écrans 
d'applications logicielles d'affaires comme des données informatiques électroniques; programmes 
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informatiques pour la décomposition de la recherche, le routage et l'assimilation à partir de 
magasins de données hétérogènes; programmes informatiques pour la migration, le déplacement, 
la copie, et le clonage de données électroniques, en l'occurrence de chiffres, de textes, de 
contenu audio, de contenu vidéo, et d'images entre des dispositifs et des plateformes 
informatiques homogènes et hétérogènes; programmes informatiques pour partager et 
synchroniser des données électroniques, en l'occurrence des chiffres, des textes, du contenu 
audio, du contenu vidéo, et des images entre organisations; programmes informatiques pour 
traduire, traiter, et gérer des messages d'échange de données informatisé et de transactions, en 
l'occurrence des bons de commande, des factures, des reçus, des avis d'expédition, des bons de 
livraison, et des rapports d'inventaire; programmes informatiques pour le déploiement sur place de 
réseaux informatiques pour infrastructures de réseaux informatiques infonuagiques, et 
pour infrastructures de réseaux informatiques infonuagiques hybrides; programmes informatiques 
qui  permettent une authentification multifactorielle, un cryptage des données d'affaires 
électroniques internes, et la gestion des clés pour les réseaux informatiques; programmes 
informatiques qui offrent des environnements de développement et d'administration  pour les 
réseaux informatiques; logiciels pour la gestion de bases de données, nommément programmes 
informatiques pour le tri de données électroniques, en l'occurrence de chiffres, de textes, de 
contenu audio, de contenu vidéo, et d'images, et programmes informatiques pour transférer 
des logiciels libres vers des plateformes multiples pour utilisation sur des réseaux informatiques; 
publications électroniques téléchargeables, en l'occurrence rapports d'analyse , brochures, fiches 
techniques, démonstrations vidéo, livres électroniques, documents infographiques, présentations, 
vidéos, webinaires, guides de référence, spécifications techniques, études de cas, manuels, et 
documents techniques dans le domaine des ordinateurs, du matériel informatique, de logiciels, de 
l'infonuagique et de l'informatique mobile, du stockage de données, de la virtualisation de 
données, et des technologies de l'information; guides d'utilisation de programme informatique 
téléchargeables dans le domaine de la gestion de bases de données, de l'administration, du 
rendement, de la récupération, de la migration, de la gestion et de l'optimisation du stockage, de la 
gestion et du rendement des réseaux, de l'assurance des services, et de la gestion de la sécurité, 
des directoires, ainsi que de l'identification; guides d'utilisation manuels de programmes 
informatiques pour des programmes associés à la sécurité informatique, à la protection des biens 
et à la gestion des comptes , à la synchronisation à la gestion du temps, à la connectivité de 
logiciels au niveau du système, et aux technologie de résolution de problèmes, à la formation 
interactive, à la formation  et  aux solutions de soutien au rendement; manuels des programme 
informatiques téléchargeables pour programmes utilisés dans le développement, le déploiement, 
la configuration et la gestion de solutions de renseignements d'affaires, d'applications 
visuelles,  de tableaux de bord administratifs, de solutions de stockage et de communication de 
données, de cartes de pointage automatisées, de solutions de gestion de données, de consoles 
administratives  et d'outils de configuration de plateforme.

Services
Classe 42
Offre de services de soutien technique, nommément dépannage de logiciels et surveillance de 
système de réseaux informatiques; conception de logiciels pour des tiers; programmation 
informatique pour des tiers; conception de logiciels utilisateurs graphiques pour des tiers; 
maintenance de logiciels; logiciel-service (SaaS) contenant des logiciels non téléchargeables dans 
le domaine des services de gestion des affaires, nommément pour la logistique du transfert des 
fichiers géré, la synchronisation de fichiers et le partage de fichiers, le transfert de données 
informatique électroniques, la migration, l'intégration, et l'échange de données informatiques 
électroniques et l'établissement de rapports de renseignement d'affaires libre-service et la gestion 
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du rendement d'entreprise et la gestion de contenu, tous les services susmentionnés étant offerts 
au moyen d'infrastructures infonuagiques et de réseaux informatiques mondiaux; infrastructure-
service (IaaS) offrant des infrastructures de TI de gestion des sauvegardes et de l'archivage, de 
gestion de réseau, de connexion au nuage, et de services de données, nommément offre d'accès 
aux données informatiques électroniques, et stockage et gestion connexes; services de gestion 
des processus d'affaires (BPaaS), nommément l'offre de services de processus d'affaires en 
impartition dans le domaine des technologies de l'information offrant des logiciels non 
téléchargeables, des plateformes logicielles, etdes  infrastructures de TI pour l'établissement de 
rapports de renseignement d'affaires et pour la gestion du rendement d'entreprise, la gestion de 
contenu, le partage de fichiers, et l'échange de données informatisé, tous les services 
susmentionnés étant offerts au moyen d'infrastructures infonuagiques et de réseaux informatiques 
mondiaux.

Revendications
Date de priorité de production: 25 août 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/151,303 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 1,824,951  Date de production 2017-02-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

EXODUS TRAVELS LIMITED
TUI Travel House, Crawley Business 
Quarter, Fleming Way, West Sussex
England, RH10 9QL
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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La lettre « e » est 
blanche sur un arrière-plan sarcelle.

Produits
 Classe 16

Imprimés ayant trait aux sports, aux évènements sportifs, aux évènements culturels, au 
divertissement, au voyage et à l'hébergement, nommément feuillets et dépliants; brochures et 
prospectus; matériel publicitaire imprimé, nommément dépliants publicitaires, feuillets publicitaires 
et circulaires; publications imprimées dans le domaine du tourisme ayant trait aux activités 
sportives et au divertissement; publications promotionnelles, nommément catalogues; billets, 
nommément billets d'avion, billets pour passagers, billets de croisière, billets d'autocar et 
d'autobus, billets d'évènement culturel et billets d'évènement sportif; papeterie.

Services
Classe 39
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(1) Organisation et réservation de transport, nommément organisation de transport pour circuits 
touristiques, organisation de transport aérien pour passagers, organisation de transport par taxi 
pour passagers, organisation du transfert de passagers entre les aéroports et les hôtels, 
d'hébergement hôtelier et de camping, de voyages, de circuits, de croisières et de la location de 
véhicules (par des fournisseurs tiers); accompagnement durant des circuits touristiques; 
réservation de sièges pour les voyages; transport aérien de passagers; transport de passagers et 
de marchandises par train; transport aérien de passagers et de marchandises; transport par 
autobus et par voiture louée de passagers et de marchandises; manutention de bagages; portage; 
déchargement de fret; mise en caisse de produits; expédition de fret; entreposage de bagages et 
de vêtements, location de conteneurs d'entreposage, sauf l'offre, la préparation, l'organisation ou 
la réservation de services de location de véhicules terrestres autres que par des fournisseurs tiers.

Classe 41
(2) Planification d'évènements dans le domaine du divertissement; émission et réservation de 
billets pour des évènements sportifs et culturels; organisation de conférences et de congrès dans 
les domaines des échanges culturels et de l'éducation concernant l'industrie du voyage. .

Classe 43
(3) Réservation de chambres pour les voyageurs, offre d'hébergement de camping temporaire; 
services de traiteur pour hôtels, installations de camping, camps de vacances et centres de 
villégiature; organisation et offre de garderies; organisation et offre de services de réservation 
d'hôtels; réservation de chambres d'hôtel, de maisons de vacances à louer et d'installations de 
camping pour les voyageurs; organisation et offre de services de restaurant, de bar et de traiteur; 
services de réservation de restaurants.

Revendications
Date de priorité de production: 24 novembre 2016, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande 
no: UK00003198655 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 1,824,956  Date de production 2017-02-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

EXODUS TRAVELS LIMITED
TUI Travel House, Crawley Business 
Quarter, Fleming Way, West Sussex
England, RH10 9QL
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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La lettre « e » est 
blanche sur un arrière-plan sarcelle. Les mots « exodus travels » sont gris.

Produits
 Classe 16

Imprimés ayant trait aux sports, aux évènements sportifs, aux évènements culturels, au 
divertissement, au voyage et à l'hébergement, nommément feuillets et dépliants; brochures et 
prospectus; matériel publicitaire imprimé, nommément dépliants publicitaires, feuillets publicitaires 
et circulaires; publications imprimées dans le domaine du tourisme ayant trait aux activités 
sportives et au divertissement; publications promotionnelles, nommément catalogues; billets, 
nommément billets d'avion, billets pour passagers, billets de croisière, billets d'autocar et 
d'autobus, billets d'évènement culturel et billets d'évènement sportif; papeterie.

Services
Classe 39
(1) Organisation et réservation de transport, nommément organisation de transport pour circuits 
touristiques, organisation de transport aérien pour passagers, organisation de transport par taxi 
pour passagers, organisation du transfert de passagers entre les aéroports et les hôtels, 
d'hébergement hôtelier et de camping, de voyages, de circuits, de croisières et de la location de 
véhicules (par des fournisseurs tiers); accompagnement durant des circuits touristiques; 
réservation de sièges pour les voyages; transport aérien de passagers; transport de passagers et 
de marchandises par train; transport aérien de passagers et de marchandises; transport par 
autobus et par voiture louée de passagers et de marchandises; manutention de bagages; portage; 
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déchargement de fret; mise en caisse de produits; expédition de fret; entreposage de bagages et 
de vêtements, location de conteneurs d'entreposage, sauf l'offre, la préparation, l'organisation ou 
la réservation de services de location de véhicules terrestres autres que par des fournisseurs tiers.

Classe 41
(2) Planification d'évènements dans le domaine du divertissement; émission et réservation de 
billets pour des évènements sportifs et culturels; organisation de conférences et de congrès dans 
les domaines des échanges culturels et de l'éducation concernant l'industrie du voyage. .

Classe 43
(3) Réservation de chambres pour les voyageurs, offre d'hébergement de camping temporaire; 
services de traiteur pour hôtels, installations de camping, camps de vacances et centres de 
villégiature; organisation et offre de garderies; organisation et offre de services de réservation 
d'hôtels; réservation de chambres d'hôtel, de maisons de vacances à louer et d'installations de 
camping pour les voyageurs; organisation et offre de services de restaurant, de bar et de traiteur; 
services de réservation de restaurants.

Revendications
Date de priorité de production: 24 novembre 2016, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande 
no: UK00003198654 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 1,825,198  Date de production 2017-03-01
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LES PETITS FILS DE VEUVE AMBAL
Le Pré Neuf
21200 MONTAGNY-LES -BEAUNE
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RIVAROSE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Boissons alcoolisées à l'exception de bières, nommément, cidre, vins mousseux, vins
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 Numéro de la demande 1,826,687  Date de production 2017-03-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kono NZ LP
Level 2, Wakatu House
Montgomery Square
Nelson
NEW ZEALAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 29

(1) Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes en conserve, 
transformés et congelés; fruits et légumes séchés; mélanges de fruits séchés; barres-collations à 
base de fruits séchés; gelées, confitures et compotes; oeufs; lait et produits laitiers; huiles et 
graisses alimentaires; fruits (y compris fruits séchés) et légumes en conserve; pâte de fruits 
séchés; viande (animaux non vivants); viande cuite; viande congelée; viande en conserve; viande 
séchée; volaille, non vivante; volaille cuite; volaille congelée; volaille en conserve; volaille; gibier, 
non vivant; gibier cuit; gibier congelé; gibier en conserve; produits de la mer, non vivants; poisson, 
non vivant; mollusques et crustacés, non vivants; huîtres, non vivantes; crabes, non vivants; 
moules, non vivantes; homards, non vivants; écrevisses, non vivantes; koura, non vivant; paua, 
non vivant; palourdes, non vivantes; ormeaux, non vivants; crevettes, non vivantes; pétoncles, non 
vivants; anguilles, non vivantes; produits de la mer séchés; poisson séché; mollusques et 
crustacés séchés; huîtres séchées; crabes séchés; moules séchées; homards séchés; écrevisses 
séchées; koura séché; paua séché; palourdes séchées; ormeaux séchés; crevettes séchées; 
pétoncles séchés; anguilles séchées; produits de la mer en conserve; poisson en conserve; 
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mollusques et crustacés en conserve; huîtres en conserve; crabes en conserve; moules en 
conserve; homards en conserve; écrevisses en conserve; koura en conserve; paua en conserve; 
palourdes en conserve; ormeaux en conserve; crevettes en conserve; pétoncles en conserve; 
anguilles en conserve; produits de la mer fumés; poisson fumé; mollusques et crustacés fumés; 
huîtres fumées; crabes fumés; moules fumées; homards fumés; écrevisses fumées; koura fumé; 
paua fumé; palourdes fumées; ormeaux fumés; crevettes fumées; pétoncles fumés; anguilles 
fumées; viande; volaille non vivante; extraits de gibier et de viande; fruits en conserve et séchés, 
légumes en conserve et séchés, pectine comestible, fruits séchés transformés, champignons 
comestibles et champignons noirs comestibles séchés; albumine alimentaire.

 Classe 31
(2) Graines brutes et non transformées; graines non transformées; graines germées; graines à 
planter; grains de malt non transformés; céréales pour la consommation animale; céréales brutes; 
céréales non transformées; graines de céréales non transformées; graines de lin, graines de 
fleurs, semences de gazon, tapis de semences pour la pose de pelouse et semences de fleurs; 
graines de fruits et de légumes; graines de plantes et semences horticoles; semences agricoles, 
germes de semences pour la botanique, pommes de terre de semence, graines à planter, graines 
pour la consommation animale et graines de tournesol non transformées; semences potagères; 
fruits frais; pommes, poires, kiwis et légumes frais; plantes naturelles; fleurs naturelles; arbres; 
plantes vivantes; fleurs fraîches; fleurs séchées; fleurs séchées pour la décoration; houblon; 
houblon non transformé; blé, orge et avoine (non transformés); sarrasin (non transformé); maïs 
sucré, semoule de maïs non transformée; feuilles de thé non transformées; tourbe naturelle; 
semis, arbrisseaux, herbe de pâturage; arbres nains en pot et bonsaïs; graines et bulbes à usage 
horticole; graines brutes; fleurs, fruits crus et fruits secs; nourriture pour animaux; malt pour la 
consommation animale; animaux vivants; volaille (vivante); produits de la mer vivants; poisson 
vivant; mollusques et crustacés vivants; huîtres vivantes; crabes vivants; moules vivantes; 
homards vivants; écrevisses vivantes; koura vivant; paua vivant; palourdes vivantes; ormeaux 
vivants; crevettes vivantes; pétoncles vivants; anguilles vivantes.

 Classe 32
(3) Bières; eaux minérales et gazeuses; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops pour faire des 
boissons; sirops pour faire des boissons rafraîchissantes; sirops pour faire des boissons aux fruits; 
cidre non alcoolisé; extraits de houblon pour faire de la bière; boissons aux fruits et jus de fruits; 
sirops pour faire des boissons; boissons gazeuses non alcoolisées; boissons non alcoolisées à 
base de fruits; boissons gazéifiées non alcoolisées.

 Classe 33
(4) Vins; vins fortifiés; cidre; cidre; liqueurs; boissons alcoolisées aux fruits; boissons alcoolisées à 
base de fruits; boissons aux fruits alcoolisées; extraits alcoolisés.

Revendications
Date de priorité de production: 09 mars 2017, Pays ou Bureau: NOUVELLE-ZÉLANDE, demande 
no: 1062034 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,827,998  Date de production 2017-03-17
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
9119-0801 Québec inc.
331 a boul. des Prairies
Laval
QUEBEC H7N 2V8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

marchand de bonheur
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) cosmétiques; désodorisants parfumés d'atmosphère en spray; eau de cologne, parfums et 
cosmétiques; parfums à usage personnel; parfums d'ambiance; sels de bain parfumés; sprays 
parfumés pour le linge;

 Classe 08
(2) outils de jardinage;

 Classe 16
(3) livres;

 Classe 21
(4) cache-pots à fleurs; pots à fleurs;

 Classe 25
(5) chemises pour enfants; chemises pour femmes; chemises pour hommes; tee-shirts;

 Classe 31
(6) arrangements de fleurs fraîches; centres de table floraux; herbes pour sachets à parfumer les 
vêtements; plantes et fleurs naturelles;

Services
Classe 35
(1) commande en ligne de vêtements; vente de fleurs;

Classe 40
(2) confection de vêtements; impression de messages sur des tee-shirts;

Classe 41
(3) formation en arrangements de fleurs; services de cours de composition florale;

Classe 44
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(4) composition florale; diffusion d'information concernant l'identification des plantes et des fleurs 
pour l'horticulture; fourniture d'informations sur le sujet de jardinage;
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 Numéro de la demande 1,828,441  Date de production 2017-03-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Lutron Electronics Co., Inc.
7200 Suter Road
Coopersburg, PA 18036-1299
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

VIVE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Application logicielle pour la commande d'éclairage, la détection de la présence d'occupants et la 
mesure de la lumière naturelle; commandes d'éclairage, nommément gradateurs de lumière; 
détecteurs de présence et capteurs photoélectriques, nommément appareils électroniques pour la 
mesure de la lumière naturelle, la commande de l'éclairage et la détection de la présence 
d'occupants dans des immeubles commerciaux pour optimiser la productivité et le rendement des 
bâtiments; délesteurs pour la surveillance et la commande de la consommation d'énergie 
d'appareils électroniques, nommément de plafonniers électriques et de prises électriques; 
concentrateurs de communication, nommément processeurs et serveurs sans fil permettant aux 
utilisateurs de connecter une application logicielle mobile à un gradateur de lumière pour la 
commande d'éclairage; systèmes de commande électrique pour systèmes d'éclairage.

Revendications
Date de priorité de production: 23 novembre 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/246843 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,828,442  Date de production 2017-03-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Lutron Electronics Co., Inc.
7200 Suter Road
Coopersburg, PA 18036-1299
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Application logicielle pour la commande d'éclairage, la détection de la présence d'occupants et la 
mesure de la lumière naturelle; commandes d'éclairage, nommément gradateurs de lumière; 
détecteurs de présence et capteurs photoélectriques, nommément appareils électroniques pour la 
mesure de la lumière naturelle, la commande de l'éclairage et la détection de la présence 
d'occupants dans des immeubles commerciaux pour optimiser la productivité et le rendement des 
bâtiments; délesteurs pour la surveillance et la commande de la consommation d'énergie 
d'appareils électroniques, nommément de plafonniers électriques et de prises électriques; 
concentrateurs de communication, nommément processeurs et serveurs sans fil permettant aux 
utilisateurs de connecter une application logicielle mobile à un gradateur de lumière pour la 
commande d'éclairage; systèmes de commande électrique pour systèmes d'éclairage.

Revendications
Date de priorité de production: 23 novembre 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/246790 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,829,654  Date de production 2017-03-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Leondari Holdings Ltd.
202 Alm Cres
Saskatoon
SASKATCHEWAN S7T 0E1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RINGERS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

(1) Salades préparées.

 Classe 30
(2) Pizza; pâtes alimentaires préparées; trempettes à pizza; sandwichs pitas préparés; pain au 
fromage et à l'ail; gressins salés; nachos; pointes de pain sucré (desserts).

Services
Classe 35
(1) Services de commande en ligne dans le domaine des services de plats à emporter et de 
livraison offerts par des restaurants; offre d'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation de 
franchises de restaurants.

Classe 43
(2) Services de restaurant; services de restaurant offrant des services de plats à emporter et de 
livraison; services de traiteur.
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 Numéro de la demande 1,829,655  Date de production 2017-03-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Leondari Holdings Ltd.
202 Alm Cres
Saskatoon
SASKATCHEWAN S7T 0E1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 29

(1) Salades préparées.

 Classe 30
(2) Pizza; pâtes alimentaires préparées; trempettes à pizza; sandwichs pitas préparés; pain au 
fromage et à l'ail; gressins salés; nachos; pointes de pain sucré (desserts).

Services
Classe 35
(1) Services de commande en ligne dans le domaine des services de plats à emporter et de 
livraison offerts par des restaurants; offre d'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation de 
franchises de restaurants.

Classe 43
(2) Services de restaurant; services de restaurant offrant des services de plats à emporter et de 
livraison; services de traiteur.



  1,830,797 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-16

Vol. 66 No. 3390 page 77

 Numéro de la demande 1,830,797  Date de production 2017-04-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

EARTHBOUND FARM, LLC
1721 San Juan Highway
San Juan Bautista, CA 95045
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le jaune et le noir 
sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée du mot 
EARTHBOUND en grosses lettres noires avec un contour jaune. Sous le mot EARTHBOUND écrit 
de manière courbe figurent le mot FARM en caractères noirs ainsi que les mots SINCE et « 1984 
» en caractères noirs respectivement à gauche et à droite. Un soleil jaune composé de 6 rayons 
qui ressemblent à des pétales est dessiné au dessus du mot EARTHBOUND. Dans la partie 
inférieure de la marque est représenté un horizon courbe jaune avec le mot ORGANIC écrit en 
jaune juste en dessous.

Produits
 Classe 05

(1) Aliments biologiques pour bébés.

 Classe 29
(2) Salades de fruits et de légumes biologiques prélavés, salades biologiques composées de 
légumes frais et de laitue de spécialité, salade biologique prémélangée constituée principalement 
de légumes coupés et contenant aussi des croûtons, des noix et de la sauce à salade comme 
ingrédients secondaires; trempettes biologiques; fruits secs biologiques; légumes biologiques frais 
coupés et légumes biologiques frais tranchés; noix biologiques séchées et rôties; fruits biologiques 
congelés; légumes biologiques congelés; soupes biologiques.
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 Classe 30
(3) Sauces à salade (biologiques ou à base d'ingrédients biologiques); produits de boulangerie-
pâtisserie, nommément biscuits, craquelins, gressins, gâteaux et pain (biologiques ou à base 
d'ingrédients biologiques); musli (biologique ou à base d'ingrédients biologiques); thé biologique.

 Classe 31
(4) Variétés de fruits biologiques frais; légumes biologiques frais; ingrédients biologiques frais de 
salades, nommément assortiments de bébés laitues, de feuilles vertes et de feuilles de laitue 
romaine, assortiments de bébés épinards, de légumes verts asiatiques, de légumes verts du jardin 
et de fines herbes fraîches.

 Classe 32
(5) Jus de fruits biologiques; jus de légumes biologiques. 
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 Numéro de la demande 1,831,406  Date de production 2017-04-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Ivana Walker
1294 St Clair Ave W
Toronto, ON
M6E 1C1
CANADA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Anavi Designs
Type de la marque de commerce
Mot

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

Produits
 Classe 18

(1) Sacs à main, porte-monnaie et portefeuilles.

 Classe 25
(2) Chaussures en cuir.
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 Numéro de la demande 1,833,836  Date de production 2017-04-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Energizer Brands II, LLC
533 Maryville University Drive
St. Louis, MO 63141
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LEXOL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Produits de nettoyage et de protection du cuir; parfums pour véhicules; produits parfumés pour 
l'air ambiant; recharges pour distributeurs de parfum d'ambiance; huiles parfumées, nommément 
huiles essentielles aromatiques; diffuseurs de parfums non électriques déjà parfumés constitués 
de papier et d'un matériau solide pour parfumer les pièces et les véhicules; lingettes jetables pour 
la maison.

 Classe 05
(2) Assainisseurs d'air, en l'occurrence boîtes de cuisine contenant des gels parfumés, des 
tampons, des huiles essentielles aromatiques et des cristaux pour pièces et véhicules; lingettes 
pour neutraliser les odeurs; désodorisants d'air; produits de purification de l'air; désodorisants pour 
véhicules; produits pour neutraliser les odeurs; désodorisants à usage autre que personnel, 
nommément désodorisants d'air, désodorisants pour voitures, désodorisants; produits nettoyants, 
nommément produits désodorisants pour l'air ambiant; produits désodorisants sur papier ou sur 
carton à usage domestique; antibactérien en vaporisateur.

 Classe 21
(3) Chiffons de nettoyage.
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 Numéro de la demande 1,834,242  Date de production 2017-04-25
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GROUPE INTERACTION
65 rue Reine des bois
F-76230 BOIS GUILLAUME
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le partie à l'avant 
du logo est un dégradée de bleu pâle à bleu foncé de droite à gauche. La partie arrière du logo est 
bleu foncé. Les termes Sim et Health sont bleu foncé. Le terme for est gris.

Produits
 Classe 09

Logiciels de formation en santé, nommément pour la formation des Professionnels de santé ; 
applications logicielles informatiques pour la formation en santé téléchargeables en ligne, 
nommément pour la formation des Professionnels de santé; logiciel de simulation numérique pour 
la formation en santé, nommément pour la formation des Professionnels de santé ; applications 
logicielles informatiques de simulation numérique pour la formation en santé, nommément pour la 
formation des Professionnels de santé ; simulateurs médicaux 3D pour la formation en santé, 
nommément des simulateurs virtuels pour la formation des Professionnels de santé ; simulateurs 
médicaux 3D pour la création de cas cliniques virtuels dans le domaine de la santé, nommément 
des simulateurs virtuels pour la formation des Professionnels de santé ; Logiciels d'édition de cas 
cliniques et de consultations virtuelles pour la formation en santé, nommément pour la formation 
des professionnels de santé; casques et lunettes de réalité virtuelle ou augmentée pour la 
formation en santé.

Services
Classe 38
(1) Service de fourniture d'accès à une plate-forme en ligne de simulation numérique pour la 
formation en santé, nommément pour la formation des Professionnels de santé ; fourniture 
d'accès à des contenus multimédias et à des bases de données en ligne pour la formation en 
santé, nommément des films, d'images médicales, de textes, de photos pour la formation des 
Professionnels de santé.
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Classe 41
(2) Edition de logiciels de formation en santé ; édition de logiciels de simulation numérique pour la 
formation en santé ; services de formation en ligne dans tous les domaines de la santé et toutes 
les spécialités médicales; services de formation en ligne par simulation numérique dans tous les 
domaines de la santé et toutes les spécialités médicales; publication par voie électronique de cas 
cliniques virtuels et de consultations virtuelles pour la formation en santé, nommément pour la 
formation des Professionnels de santé ; rédaction de textes autres que publicitaires, à savoir cas 
cliniques virtuels et consultations virtuelles pour la formation en santé ; services de bibliothèques 
électroniques pour la fourniture d'informations électroniques sous forme de textes, d'informations 
audio ou vidéo pour la formation en santé par simulation numérique.

Classe 42
(3) Conception, développement, installation et maintenance de logiciels de formation en santé ; 
conception, développement, installation et maintenance de logiciels de simulation numérique pour 
la formation en santé ; logiciels-service (SaaS) dans le domaine de la formation en santé, 
nommément pour la formation des Professionnels de santé ; plateforme de formation en santé en 
tant que service (PaaS), nommément pour la formation des Professionnels de santé.

Revendications
Date de priorité de production: 10 mars 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
016451858 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 1,835,030  Date de production 2017-04-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
OBSIDIAN GROUP INC.
1770 Argentia Road
Mississauga
ONTARIO L5N 3S7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PENNE RUSTICA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 14

(1) Bijoux, nommément épinglettes décoratives, pinces de cravate et épingles de revers.

 Classe 16
(2) Chemises de classement, affiches publicitaires en carton, affiches publicitaires, affiches 
publicitaires en papier, emballages pour aliments, nommément sacs en plastique, sacs en papier, 
boîtes pour plats à emporter et contenants pour aliments préparés en mousse rigide, en carton et 
en plastique ainsi que couvertures de menu; affiches, cartes postales, articles de papeterie, 
nommément papier à lettres et enveloppes; cartes-cadeaux.

 Classe 21
(3) Verres à boire, grandes tasses et cruches.

 Classe 24
(4) Banderoles en tissu ou en plastique; drapeaux en tissu ou en plastique.

 Classe 25
(5) Vêtements, nommément chapeaux, casquettes, chemises de golf, chemises, tee-shirts, 
chandails molletonnés, shorts, vestes, ceintures et visières.
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 Numéro de la demande 1,837,057  Date de production 2017-05-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Inovius IP Pty Ltd
C/- Level 32
239 George Street
Brisbane QLD 4000
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LYSN
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
(1) Fourniture de logiciels en ligne non téléchargeables pour l'offre de services de psychologie, de 
counseling, de services de conseil sur la santé dans le domaine du traitement des maladies 
mentales et physiques, de services psychiatriques, de services d'information ayant trait à la 
psychologie et aux soins de santé dans le domaine du traitement des maladies mentales et 
physiques, de services d'orthophonie, de services de pathologie ainsi que de services de conseil 
ayant trait à l'alimentation, les logiciels susmentionnés intégrant une fonction de vidéoconférence.

Classe 44
(2) Counseling psychologique, conseils sur le mode de vie, nommément counseling psychologique 
et conseils médicaux ayant trait à la santé mentale ainsi qu'aux problèmes et aux troubles 
psychologiques, services de conseil ayant trait à la santé mentale ainsi qu'aux problèmes et aux 
troubles psychologiques, offre de services de soins de santé visant à améliorer le bien-être 
psychologique, nommément consultations en santé mentale, services psychiatriques, services 
d'information ayant trait à la psychologie ainsi qu'aux problèmes et aux troubles psychologiques de 
même qu'aux questions de santé et aux troubles qui touchent la santé et le bien-être 
psychologiques, services de conseil ayant trait à l'alimentation, à l'orthophonie, y compris offre de 
ces services en ligne et par vidéoconférence.

Revendications
Date de priorité de production: 11 novembre 2016, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 
1808734 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,837,960  Date de production 2017-05-16
 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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 29

Viande; viande fumée; viande préparée; viande cuite; dinde rôtie au four; poitrine de dinde cuite et 
désossée; viandes transformées, nommément dinde, nommément dinde, nommément dinde 
tranchée et charcuterie de dinde, jambon, saucisson de Bologne, salami, saucisson d'été; viandes 
de type charcuterie préemballées; viandes transformées et tranchées; bacon; saucisses.
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 Numéro de la demande 1,837,975  Date de production 2017-05-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

READY WHEN YOU ARE
Type de la marque de commerce
Mot

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

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

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

Revendications
Date de priorité de production: 18 novembre 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87241660 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,839,809  Date de production 2017-05-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SIENNA BIOPHARMACEUTICALS, INC.
30699 Russell Ranch Road
Suite 140
Westlake Village, California 91362
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TPT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Gels, crèmes et solutions à usage dermatologique pour le traitement de l'acné, l'épilation et 
pour réduire la croissance des poils non désirés; préparations pharmaceutiques de soins de la 
peau pour le traitement de l'acné, l'épilation et pour réduire la croissance des poils non désirés.

 Classe 10
(2) Dispositifs médicaux pour traitements cosmétiques non chirurgicaux, nommément instruments 
médicaux servant à optimiser les traitements au laser, nommément contenants, injecteurs et 
conduits d'administration, nommément cathéters et aiguilles à injection pour l'administration de 
nanoparticules, de médicaments et de préparations non médicamenteuses dans la peau, 
particules plasmoniques métalliques activées par la lumière pour produire de la chaleur, exfoliants 
mécaniques et vibromasseurs mécaniques pour l'administration de nanoparticules, de 
médicaments et de préparations non médicamenteuses dans la peau; appareils médicaux 
soniques, nommément appareils acoustiques pour l'administration de nanoparticules, de 
médicaments et de préparations non médicamenteuses dans la peau; appareils de massage, 
nommément appareils de massage sonique, appareils de massage esthétique et vibromasseurs 
mécaniques.

Services
Classe 44
Services de soins esthétiques pour la peau, nommément offre de chaleur localisée afin d'optimiser 
les traitements au laser pour le traitement des troubles médicaux; actes médicaux esthétiques non 
effractifs, nommément offre de chaleur localisée afin d'optimiser les traitements au laser pour le 
traitement des troubles médicaux.
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 Numéro de la demande 1,840,554  Date de production 2017-06-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Research, Investment & Development sal 
(Holding)
Al Fanar
North Metn
LEBANON

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 de 
commerce est bleue.

Produits
 Classe 11

Machines à café électriques, cafetières électriques à usage domestique, torréfacteurs à café 
électriques; percolateurs électriques; machines pour chauffer et faire mousser le lait, pour la 
préparation de café; machines pour la préparation et l'infusion de café, de thé, de cacao et de 
cappuccino.
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 Numéro de la demande 1,840,561  Date de production 2017-06-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Research, Investment & Development sal 
(Holding)
Al Fanar
North Metn
LEBANON

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 de 
commerce est bleue.

Produits
 Classe 30

Café, aromatisants pour café, café non torréfié, boissons au café contenant du lait, succédané de 
café, boissons à base de café, thé, cacao; cardamome; épices.
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 Numéro de la demande 1,841,158  Date de production 2017-06-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Avicanna Inc.
510 King Street East
Suite 323
Toronto
ONTARIO M5A 1M1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PURA ELEMENTS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Extraits de plantes et extraits dérivés de plantes pour la fabrication d'huiles alimentaires.

 Classe 05
(2) Timbres transdermiques contenant des cannabinoïdes pour le traitement de la douleur; 
préparations topiques, nommément crèmes et lotions analgésiques contenant des cannabinoïdes 
pour le traitement de la douleur; préparations topiques, nommément crèmes et lotions contenant 
des cannabinoïdes pour le traitement des problèmes de peau, nommément de l'acné, des coups 
de soleil, des rides, des taches pigmentaires, des ridules, de la peau sèche, de la peau 
squameuse, du psoriasis, de l'eczéma et de la rosacée; préparations pharmaceutiques à inhaler 
contenant des cannabinoïdes pour le traitement de la douleur; suppléments à base de plantes 
sous forme de capsules et de comprimés contenant des cannabinoïdes pour le traitement de la 
douleur, de la fibromyalgie, de la nausée, des vomissements, des troubles du sommeil associés 
au syndrome d'apnée obstructive du sommeil et de la spasticité causée par la sclérose en plaques.

 Classe 29
(3) Huiles alimentaires.

 Classe 34
(4) Cigarettes électroniques; cartouches de recharge pour cigarettes électroniques vendues vides; 
cartouches vendues remplies d'aromatisants chimiques liquides pour cigarettes électroniques; 
cartouches vendues remplies de propylèneglycol pour cigarettes électroniques; cartouches 
vendues remplies de glycérine végétale pour cigarettes électroniques.
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 Numéro de la demande 1,842,067  Date de production 2017-06-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Williams-Sonoma, Inc.
3250 Van Ness Avenue
San Francisco, CA 94109
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
Services de programmes de fidélisation de la clientèle à des fins commerciales, promotionnelles et 
publicitaires; administration de programmes de fidélisation de la clientèle; services de magasin de 
vente au détail, services de magasin de vente au détail en ligne, services de catalogue de vente 
par correspondance et services de registre de cadeaux concernant ce qui suit : articles ménagers, 
oreillers et coussins, housses, carpettes, lampes et luminaires, rideaux, tringles à rideaux, linge de 
lit, linge de toilette, huiles de bain, lotions et huiles de soins de la peau, huiles parfumées, pot-
pourri, bougeoirs, cadres pour photos, miroirs, vases, paniers en osier, livres sur la décoration 
intérieure, revêtements muraux, garnitures de fenêtre, stores, tissu, nommément tissu à rideaux, 
tissu d'ameublement, tissu de coton et tissu de gaze, literie, tapis de bain, serviettes, rideaux de 
douche, appareils d'éclairage, livres, quincaillerie, nommément quincaillerie de tenture, 
quincaillerie de salle de bain, équipement de cuisine, batteries de cuisine, ustensiles de cuisson 
au four, coutellerie, gadgets de cuisine, ustensiles, articles de table, couverts, verrerie, ustensiles 
de table, plateaux de service, céramique, appareils de cuisine électriques, livres de cuisine, 
aliments gastronomiques, linge de table, serviettes de cuisine, paniers, balais, brosses et 
plumeaux pour le nettoyage, barbecues et accessoires de barbecue, accessoires de pique-nique, 
tuyaux flexibles, nommément boyaux d'arrosage, tuyaux d'arrosage, jardinières, supports à plante, 
terreau de plantation, arrosoirs, transplantoirs de jardin, sécateurs de jardin.
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Revendications
Date de priorité de production: 10 décembre 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/264,332 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,842,483  Date de production 2017-06-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

B & W Group Ltd.
Dale Road Worthing
West Sussex, BN11 2BH
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BOWERS & WILKINS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Appareils d'enregistrement, de transmission et de reproduction de sons et d'images, 
nommément lecteurs de CD, lecteurs MP3, lecteurs de CD/MP3, lecteurs de DVD, téléviseurs, 
téléviseurs dotés de lecteurs DVD, radios de poche AM/FM, écouteurs pour radios, radios AM/FM 
avec lecteurs de cassette, radios AM/FM avec lecteurs de CD; haut-parleurs; amplificateurs haute 
fidélité; syntonisateurs stéréo; lecteurs de disques compacts; casques d'écoute; écouteurs; 
caissons d'extrêmes graves; équipement de cinéma maison, nommément systèmes 
ambiophoniques, haut-parleurs, caissons d'extrêmes graves, enceintes satellites, cinémas maison 
constitués d'un amplificateur audio et de haut-parleurs; barres de son pour systèmes de cinéma 
maison; câbles de haut-parleur; câbles électriques et optiques pour équipement haute fidélité, 
nommément câbles stéréo, câbles audio, câbles vidéo, câbles de données, câbles USB, câbles de 
connexion, câbles pour amplificateurs, syntonisateurs stéréo, lecteurs de disques compacts, 
lecteurs de DVD, magnétoscopes, lecteurs de cassettes audionumériques, lecteurs de supports 
numériques pour la diffusion en continu de musique et de films; récepteurs audio; récepteurs 
vidéo; télécommandes pour haut-parleurs, lecteurs de supports numériques, systèmes 
ambiophoniques, lecteurs de CD, lecteurs MP3, lecteurs de CD/MP3, lecteurs de DVD, 
magnétoscopes, téléviseurs, téléviseurs dotés de magnétoscopes, téléviseurs dotés de lecteurs 
DVD, radios de poche AM/FM, écouteurs pour radios, radios AM/FM avec lecteurs de cassette, 
radios AM/FM avec lecteurs de CD; commandes pour haut-parleurs; supports pour haut-parleurs; 
supports pour équipement haute fidélité, nommément pour amplificateurs audio, récepteurs audio, 
récepteurs vidéo, syntonisateurs stéréo, lecteurs de disques compacts, lecteurs de DVD, 
enregistreurs vidéo, lecteurs de supports numériques, lecteurs de supports numériques pour la 
diffusion en continu; pièces de rechange et accessoires pour tous les produits susmentionnés.

(2) Matériel informatique pour le traitement de signaux audio et vidéo; matériel informatique pour 
la reproduction de signaux audionumériques et vidéonumériques; matériel informatique pour 
utilisation dans les domaines audionumériques et vidéonumériques; appareils de traitement de 
signaux numériques pour utilisation relativement à des signaux audio et vidéo; convertisseurs 
numériques-analogiques; applications logicielles pour appareils de traitement de signaux 
numériques pour connecter des signaux audio et vidéo; applications logicielles pour la lecture en 
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continu de signaux audio et signaux vidéo; ordinateurs de transmission pour réseaux porteurs de 
signaux audio et vidéo; pièces de rechange et accessoires pour tous les produits susmentionnés; 
étuis pour tous les produits susmentionnés, nommément étuis pour haut-parleurs, casques 
d'écoute, écouteurs, lecteurs de disques compacts, lecteurs de supports numériques, lecteurs de 
musique numérique et lecteurs vidéonumériques; supports numériques, nommément fichiers 
audio et visuels contenant de la musique, des vidéos musicales, des livres audio, des entrevues, 
des films et des photos.

(3) Lecteurs de DVD; magnétoscopes; lecteurs de cassettes audionumériques; lecteurs de 
musique numérique; lecteurs vidéonumériques; lecteurs pour la diffusion en continu de contenu 
audio; lecteurs pour la diffusion en continu de contenu vidéo; appareils pour la diffusion en continu 
de contenu sur des réseaux locaux, nommément clés de diffusion en continu et boîtiers 
décodeurs; pièces de rechange et accessoires pour tous les produits susmentionnés.

(4) Fichiers audio et vidéo téléchargeables contenant de la musique, des vidéos musicales, des 
livres audio, des entrevues, des films et des photos; fichiers de musique téléchargeables; balados 
téléchargeables dans les domaines de la musique et du divertissement, à savoir films et entrevues 
avec des musiciens; publications électroniques téléchargeables, nommément livres, magazines, 
manuels, articles et bulletins d'information dans les domaines de la musique et du divertissement, 
à savoir films et entrevues avec des musiciens; stations d'accueil pour téléphones intelligents et 
lecteurs de musique numérique; pièces de rechange et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés.

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail de ce qui suit : lecteurs de DVD, enregistreurs vidéo, 
lecteurs de supports numériques, lecteurs de musique numérique, lecteurs vidéonumériques, 
lecteurs pour la diffusion en continu de contenu audio, lecteurs pour la diffusion en continu de 
contenu vidéo, appareils pour la diffusion en continu de contenu sur des réseaux locaux, 
nommément clés de diffusion en continu et boîtiers décodeurs, matériel informatique pour le 
traitement de signaux audio et vidéo, matériel informatique pour la reproduction de signaux 
audionumériques et vidéonumériques, matériel informatique pour utilisation dans le domaine du 
contenu audio et vidéo numérique, appareils de traitement de signaux numériques pour utilisation 
relativement à des signaux audio et vidéo, convertisseurs numériques-analogiques, applications 
logicielles ayant trait au traitement de signaux audio et vidéo, applications logicielles ayant trait à 
la diffusion en continu de signaux audio et vidéo, ordinateurs de transmission pour réseaux 
porteurs de signaux audio et vidéo, étuis pour tous les produits susmentionnés, nommément étuis 
pour haut-parleurs, casques d'écoute, écouteurs, lecteurs de disques compacts, lecteurs de 
supports numériques, lecteurs de musique numérique et lecteurs vidéonumériques, supports 
numériques, nommément fichiers audio et visuels contenant de la musique, des vidéos musicales, 
des livres audio, des entrevues, des films et des photos, ainsi que pièces de rechange et 
accessoires pour tous les produits susmentionnés.

(2) Services de magasin de vente au détail de ce qui suit : amplificateurs haute fidélité, appareils 
d'enregistrement, de transmission et de reproduction de sons et d'images, nommément lecteurs 
de CD, lecteurs MP3, lecteurs de CD/MP3, lecteurs de DVD, téléviseurs, téléviseurs dotés de 
lecteurs DVD, radios de poche AM/FM, écouteurs pour radios, radios AM/FM avec lecteurs de 
cassette, radios AM/FM avec lecteurs de CD, haut-parleurs, casques d'écoute, écouteurs, 
caissons d'extrêmes graves, syntonisateurs stéréo, lecteurs de disques compacts, équipement de 
cinéma maison, barres de son pour systèmes de cinéma maison, télécommandes pour haut-
parleurs, lecteurs de supports numériques, systèmes ambiophoniques, lecteurs de CD, lecteurs 
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MP3, lecteurs de CD/MP3, lecteurs de DVD, téléviseurs, téléviseurs dotés de lecteurs DVD, radios 
de poche AM/FM, écouteurs pour radios, radios AM/FM avec lecteurs de cassette, radios AM/FM 
avec lecteurs de CD, câbles de haut-parleur, câbles électriques et optiques pour équipement 
haute fidélité, nommément câbles stéréo, câbles audio, câbles vidéo, câbles de données, câbles 
USB, câbles de connexion, câbles pour amplificateurs, syntonisateurs stéréo, lecteurs de disques 
compacts, lecteurs de DVD, magnétoscopes, lecteurs de cassettes audionumériques, lecteurs de 
supports numériques pour la diffusion en continu, supports pour haut-parleurs, supports pour 
équipement haute fidélité, nommément pour amplificateurs audio, récepteurs audio, récepteurs 
vidéo, syntonisateurs stéréo, lecteurs de disques compacts, lecteurs de DVD, enregistreurs vidéo, 
lecteurs de supports numériques, lecteurs de supports numériques pour la diffusion en continu, 
récepteurs audio, récepteurs vidéo, commandes pour haut-parleurs, stations d'accueil pour 
téléphones intelligents et lecteurs de musique numérique, fichiers audio et vidéo téléchargeables 
contenant de musique, des vidéos musicales, des livres audio, des entrevues, des films et des 
images, fichiers de musique téléchargeables, balados téléchargeables dans les domaines de la 
musique et du divertissement, à savoir films et entrevues avec des musiciens, publications 
électroniques téléchargeables, nommément livres, magazines, manuels, articles et bulletins 
d'information dans les domaines de la musique et du divertissement, à savoir films et entrevues 
avec des musiciens ainsi que pièces de rechange et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés.

Classe 38
(3) Diffusion en continu de contenu audio et vidéo par Internet, à savoir de musique, de vidéos 
musicales, de livres audio, d'entrevues, de films et de photos.

(4) Offre de forums en ligne dans les domaines de la musique et du divertissement, à savoir films 
et entrevues avec des musiciens; offre de babillards électroniques en ligne pour la transmission de 
messages entre utilisateurs dans les domaines de la musique et du divertissement, à savoir films 
et entrevues avec des musiciens.

Classe 41
(5) Offre de publications électroniques non téléchargeables, en l'occurrence de livres, de 
magazines, de manuels, d'articles et de bulletins d'information dans les domaines de la musique et 
du divertissement, à savoir films et entrevues avec des musiciens; offre de publications 
numériques non téléchargeables, en l'occurrence de livres, de magazines, de manuels, d'articles 
et de bulletins d'information dans les domaines de la musique et du divertissement, à savoir films 
et entrevues avec des musiciens; offre de musique en ligne non téléchargeable; offre de vidéos 
non téléchargeables en ligne dans le domaine de la musique et dans les domaines de la musique 
et du divertissement, à savoir films et entrevues avec des musiciens; édition électronique, 
nommément publication de films, de messages texte, d'éléments graphiques, d'oeuvres musicales 
de tiers sur des supports de données magnétiques, nommément disques préenregistrés, CD, 
DVD, CD-ROM, disques à mémoire flash et en ligne contenant de la musique, des vidéos 
musicales, des livres audio, des entrevues, des films et des photos

(6) Organisation de cérémonies de remise de prix (musique et divertissement musical); 
organisation de concerts; organisation de conférences dans le domaine du divertissement musical.

Revendications
Date de priorité de production: 15 décembre 2016, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande 
no: 00003202437 en liaison avec le même genre de produits (2), (4) et en liaison avec le même 
genre de services (3), (4), (5); 15 décembre 2016, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
00003203437 en liaison avec le même genre de services (6); 28 février 2017, Pays ou Bureau: 
ROYAUME-UNI, demande no: 00003215674 en liaison avec le même genre de services (1), (2)
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 Numéro de la demande 1,843,076  Date de production 2017-06-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Haarslev Industries A/S
Bogensevej 85
Hårslev
5471 Søndersø
DENMARK      

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

(1) Machines et machines-outils pour la transformation de sous-produits de viande; moteurs de 
machine et de machine-outil pour la transformation de sous-produits de viande; organes 
d'accouplement et de transmission de machine (sauf pour les véhicules terrestres); presses 
continues, nommément presses à vis simple ou double pour l'extraction par pression de liquides 
contenus dans la viande, le poisson, les mollusques, les crustacés et les plantes, et pièces pour 
les produits susmentionnés; turbines à vapeur, pièces pour les produits susmentionnés; moteurs 
hydrauliques et installations hydrauliques, nommément moteurs hydrauliques et installations 
hydrauliques pour l'ouverture et la fermeture de valves, à savoir pièces de machine industrielle 
pour la manutention de sous-produits animaux, de poisson, de céréales, de malt de distillerie, 
d'insectes, de boues industrielles, de poisson, de sang, de plumes, de drêche de distillerie avec 
solubles, de biomasse, de bois, de copeaux de bois, de sel, de silicium, de gypse et d'écorce 
d'orange, pièces pour les produits susmentionnés; machines et installations de machine pour la 
transformation du beurre et des graisses; engrenages d'entraînement et engrenages réducteurs, à 
savoir pièces de machine pour la manutention de sous-produits animaux, de poisson, de céréales, 
de malt de distillerie, d'insectes, de boues industrielles, de poisson, de sang, de plumes, de 
drêche de distillerie avec solubles, de biomasse, de bois, de copeaux de bois, de sel, de silicium, 
de gypse et d'écorce d'orange; machines d'abattage; machines pour la fabrication de farine de 
poisson, pièces pour les produits susmentionnés; machines pour la transformation d'abats et 
d'animaux morts, pièces pour les produits susmentionnés; presses à vis (machines); condenseurs 
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et installations de condensation, à savoir pièces de machine industrielle pour la manutention de 
sous-produits animaux, de poisson, de céréales, de malt de distillerie, d'insectes, de boues 
industrielles, de poisson, de sang, de plumes, de drêche de distillerie avec solubles, de biomasse, 
de bois, de copeaux de bois, de sel, de silicium, de gypse et d'écorce d'orange, pièces pour les 
produits susmentionnés; appareils et machines pour la transformation de déchets animaux en 
fourrage; machines d'extrusion pour la farine de poisson, pièces connexes; machines à 
manchonner, nommément machines d'ensachage et d'emballage pour sous-produits animaux, 
poisson, céréales, malt de distillerie, insectes, boues industrielles, poisson, sang, plumes, drêche 
de distillerie avec solubles, biomasse, bois, copeaux de bois, sel, silicium, gypse et écorce 
d'orange, pièces pour les produits susmentionnés; granulateurs (machines) pour granuler les sous-
produits animaux, le poisson, les céréales, le malt de distillerie, les insectes, les boues 
industrielles, le poisson, le sang, les plumes, la drêche de distillerie avec solubles, la biomasse, le 
bois, les copeaux de bois, le sel, le silicium, le gypse et l'écorce d'orange, pièces connexes; 
séparateurs (machines) pour la séparation de sous-produits animaux, de poisson, de céréales, de 
malt de distillerie, d'insectes, de boues industrielles, de poisson, de sang, de plumes, de drêche 
de distillerie avec solubles, de biomasse, de bois, de copeaux de bois, de sel, de silicium, de 
gypse et d'écorce d'orange, pièces connexes; surchauffeurs de vapeur à usage industriel, 
nommément turbines; machines pour la transformation de sous-produits de matières premières 
d'origine animale.

 Classe 11
(2) Appareils de cuisson, de réfrigération et de séchage, nommément cuiseurs à vapeur, 
réfrigérateurs et sécheurs à vapeur industriels au gaz et au mazout pour la cuisson et le séchage 
continus et par lots de sous-produits animaux, de poisson, de céréales, de malt de distillerie, 
d'insectes, de boues industrielles, de poisson, de sang, de plumes, de drêche de distillerie avec 
solubles, de biomasse, de bois, de copeaux de bois, de sel, de silicium, de gypse et d'écorce 
d'orange; chaudières industrielles; appareils de production de vapeur, nommément chaudières de 
moteur à vapeur industrielles; appareils et installations de cuisson, nommément cuiseurs à vapeur 
industriels au gaz et au mazout; autoclaves électriques pour la cuisson; appareils de stérilisation et 
sanitaires, nommément refroidisseurs d'air par évaporation, systèmes d'oxydation thermique 
régénérative servant à l'oxydation de composés organiques volatils dans l'air pour neutraliser les 
odeurs et réduire les concentrations d'autres polluants atmosphériques provenant des activités 
industrielles, des réfrigérateurs, des machines et des appareils de refroidissement, nommément 
des refroidisseurs d'air et de viande par évaporation et des installations de refroidissement d'air et 
de viande par évaporation, pièces pour les produits susmentionnés; congélateurs et pièces 
connexes; congélateurs industriels et pièces connexes; appareils et équipement de chauffage, 
nommément appareils de chauffage industriels à vapeur et à mazout pour sous-produits animaux, 
poisson, céréales, malt de distillerie, insectes, boues industrielles, poisson, sang, plumes, drêche 
de distillerie avec solubles, biomasse, bois, copeaux de bois, sel, silicium, gypse et écorce 
d'orange; installations de séchage et machines de séchage, nommément installations et machines 
pour le séchage de biomasse et de biosolides provenant d'usines de traitement des eaux usées, 
pièces connexes; chaudières de moteur à vapeur industrielles; économiseurs, nommément 
réchauffeurs d'eau d'alimentation, pièces et accessoires connexes; appareils et installations 
d'évaporation, nommément évaporateurs pour le traitement chimique, et pièces constituantes 
connexes; appareils et installations, en l'occurrence coagulateurs, nommément échangeurs de 
chaleur pour la cuisson de matières premières provenant de poissons et d'autres animaux, et 
pièces constituantes pour les produits susmentionnés; stérilisateurs et équipement de stérilisation, 
nommément appareils de chauffage industriels à vapeur et à mazout pour sous-produits animaux, 
poisson, céréales, malt de distillerie, insectes, boues industrielles, poisson, sang, plumes, drêche 
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de distillerie avec solubles, biomasse, bois, copeaux de bois, sel, silicium, gypse et écorce 
d'orange, pièces connexes; échangeurs de chaleur (autres que les pièces de machine), pièces 
connexes; poêles industriels, pièces connexes; épurateurs d'air, nommément appareils d'épuration 
d'air pour enlever les particules de l'air en circulation; échangeurs de chaleur (pièces de machine).

Services
Classe 37
(1) Installation, réparation et entretien de machines, d'appareils et d'installations pour la 
transformation de sous-produits de viande.

Classe 40
(2) Traitement de déchets et transformation de sous-produits animaux; offre d'information sur le 
traitement de déchets et la transformation de sous-produits animaux.

Revendications
Date de priorité de production: 05 janvier 2017, Pays ou Bureau: DANEMARK, demande no: VA 
2017 00049 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 1,843,082  Date de production 2017-06-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Haarslev Industries A/S
Bogensevej 85
Hårslev
5471 Søndersø
DENMARK

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HAARSLEV
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

(1) Machines et machines-outils pour la transformation de sous-produits de viande; moteurs de 
machine et de machine-outil pour la transformation de sous-produits de viande; organes 
d'accouplement et de transmission de machine (sauf pour les véhicules terrestres); presses 
continues, nommément presses à vis simple ou double pour l'extraction par pression de liquides 
contenus dans la viande, le poisson, les mollusques, les crustacés et les plantes, et pièces pour 
les produits susmentionnés; turbines à vapeur, pièces pour les produits susmentionnés; moteurs 
hydrauliques et installations hydrauliques, nommément moteurs hydrauliques et installations 
hydrauliques pour l'ouverture et la fermeture de valves, à savoir pièces de machine industrielle 
pour la manutention de sous-produits animaux, de poisson, de céréales, de malt de distillerie, 
d'insectes, de boues industrielles, de poisson, de sang, de plumes, de drêche de distillerie avec 
solubles, de biomasse, de bois, de copeaux de bois, de sel, de silicium, de gypse et d'écorce 
d'orange, pièces pour les produits susmentionnés; machines et installations de machine pour la 
transformation du beurre et des graisses; engrenages d'entraînement et engrenages réducteurs, à 
savoir pièces de machine pour la manutention de sous-produits animaux, de poisson, de céréales, 
de malt de distillerie, d'insectes, de boues industrielles, de poisson, de sang, de plumes, de 
drêche de distillerie avec solubles, de biomasse, de bois, de copeaux de bois, de sel, de silicium, 
de gypse et d'écorce d'orange; machines d'abattage; machines pour la fabrication de farine de 
poisson, pièces pour les produits susmentionnés; machines pour la transformation d'abats et 
d'animaux morts, pièces pour les produits susmentionnés; presses à vis (machines); condenseurs 
et installations de condensation, à savoir pièces de machine industrielle pour la manutention de 
sous-produits animaux, de poisson, de céréales, de malt de distillerie, d'insectes, de boues 
industrielles, de poisson, de sang, de plumes, de drêche de distillerie avec solubles, de biomasse, 
de bois, de copeaux de bois, de sel, de silicium, de gypse et d'écorce d'orange, pièces pour les 
produits susmentionnés; appareils et machines pour la transformation de déchets animaux en 
fourrage; machines d'extrusion pour la farine de poisson, pièces connexes; machines à 
manchonner, nommément machines d'ensachage et d'emballage pour sous-produits animaux, 
poisson, céréales, malt de distillerie, insectes, boues industrielles, poisson, sang, plumes, drêche 
de distillerie avec solubles, biomasse, bois, copeaux de bois, sel, silicium, gypse et écorce 
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d'orange, pièces pour les produits susmentionnés; granulateurs (machines) pour granuler les sous-
produits animaux, le poisson, les céréales, le malt de distillerie, les insectes, les boues 
industrielles, le poisson, le sang, les plumes, la drêche de distillerie avec solubles, la biomasse, le 
bois, les copeaux de bois, le sel, le silicium, le gypse et l'écorce d'orange, pièces connexes; 
séparateurs (machines) pour la séparation de sous-produits animaux, de poisson, de céréales, de 
malt de distillerie, d'insectes, de boues industrielles, de poisson, de sang, de plumes, de drêche 
de distillerie avec solubles, de biomasse, de bois, de copeaux de bois, de sel, de silicium, de 
gypse et d'écorce d'orange, pièces connexes; surchauffeurs de vapeur à usage industriel, 
nommément turbines; machines pour la transformation de sous-produits de matières premières 
d'origine animale.

 Classe 11
(2) Appareils de cuisson, de réfrigération et de séchage, nommément cuiseurs à vapeur, 
réfrigérateurs et sécheurs à vapeur industriels au gaz et au mazout pour la cuisson et le séchage 
continus et par lots de sous-produits animaux, de poisson, de céréales, de malt de distillerie, 
d'insectes, de boues industrielles, de poisson, de sang, de plumes, de drêche de distillerie avec 
solubles, de biomasse, de bois, de copeaux de bois, de sel, de silicium, de gypse et d'écorce 
d'orange; chaudières industrielles; appareils de production de vapeur, nommément chaudières de 
moteur à vapeur industrielles; appareils et installations de cuisson, nommément cuiseurs à vapeur 
industriels au gaz et au mazout; autoclaves électriques pour la cuisson; appareils de stérilisation et 
sanitaires, nommément refroidisseurs d'air par évaporation, systèmes d'oxydation thermique 
régénérative servant à l'oxydation de composés organiques volatils dans l'air pour neutraliser les 
odeurs et réduire les concentrations d'autres polluants atmosphériques provenant des activités 
industrielles, des réfrigérateurs, des machines et des appareils de refroidissement, nommément 
des refroidisseurs d'air et de viande par évaporation et des installations de refroidissement d'air et 
de viande par évaporation, pièces pour les produits susmentionnés; congélateurs et pièces 
connexes; congélateurs industriels et pièces connexes; appareils et équipement de chauffage, 
nommément appareils de chauffage industriels à vapeur et à mazout pour sous-produits animaux, 
poisson, céréales, malt de distillerie, insectes, boues industrielles, poisson, sang, plumes, drêche 
de distillerie avec solubles, biomasse, bois, copeaux de bois, sel, silicium, gypse et écorce 
d'orange; installations de séchage et machines de séchage, nommément installations et machines 
pour le séchage de biomasse et de biosolides provenant d'usines de traitement des eaux usées, 
pièces connexes; chaudières de moteur à vapeur industrielles; économiseurs, nommément 
réchauffeurs d'eau d'alimentation, pièces et accessoires connexes; appareils et installations 
d'évaporation, nommément évaporateurs pour le traitement chimique, et pièces constituantes 
connexes; appareils et installations, en l'occurrence coagulateurs, nommément échangeurs de 
chaleur pour la cuisson de matières premières provenant de poissons et d'autres animaux, et 
pièces constituantes pour les produits susmentionnés; stérilisateurs et équipement de stérilisation, 
nommément appareils de chauffage industriels à vapeur et à mazout pour sous-produits animaux, 
poisson, céréales, malt de distillerie, insectes, boues industrielles, poisson, sang, plumes, drêche 
de distillerie avec solubles, biomasse, bois, copeaux de bois, sel, silicium, gypse et écorce 
d'orange, pièces connexes; échangeurs de chaleur (autres que les pièces de machine), pièces 
connexes; poêles industriels, pièces connexes; épurateurs d'air, nommément appareils d'épuration 
d'air pour enlever les particules de l'air en circulation; échangeurs de chaleur (pièces de machine).

Services
Classe 37
(1) Installation, réparation et entretien de machines, d'appareils et d'installations pour la 
transformation de sous-produits de viande.
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Classe 40
(2) Traitement de déchets et transformation de sous-produits animaux; offre d'information sur le 
traitement de déchets et la transformation de sous-produits animaux.

Revendications
Date de priorité de production: 05 janvier 2017, Pays ou Bureau: DANEMARK, demande no: VA 
2017 00050 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 1,843,374  Date de production 2017-06-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

JET OPTOELECTRONICS (HONG KONG) 
CO., 
LIMITED
FLAT E, 8/F., TOWER 1, STAR CREST, NO. 9 
STAR STREET
WANCHAI
HONG KONG

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 09

(1) Caméras vidéonumériques de studio et de télévision; lecteurs vidéonumériques de studio et de 
télévision; disques vidéonumériques vierges de studio et de télévision; télécommandes pour 
téléviseurs; télécommandes pour radios; télécommandes pour chaînes stéréo; récepteurs radio 
pour télécommandes; émetteurs radio pour télécommandes; appareils et machines de 
sonorisation, nommément appareils de traitement numérique de sons; sonomètres; mélangeurs 
audio, lecteurs de musique numérique, lecteurs de musique numérique de poche, lecteurs MP3, 
récepteurs stéréo, récepteurs audio, amplificateurs audio, mélangeurs audio, platines de mixage 
audio, mélangeurs, haut-parleurs d'aigus, haut-parleurs, récepteurs audio pour micros-casques, 
appareils de suppression du bruit, en l'occurrence casques d'écoute, amplificateurs, équipement 
audio pour véhicules, y compris égaliseurs de son, égaliseurs graphiques, haut-parleurs, haut-
parleurs stéréo, haut-parleurs stéréo de graves, enregistreurs vocaux numériques, enregistreurs 
de cassettes audionumériques, radios de véhicule, lecteurs audionumériques portatifs.

(2) Lecteurs de DVD, ainsi que housses, sacs et étuis pour les produits susmentionnés en cuir, en 
similicuir, en tissu ou en matières textiles; lecteurs de CD, ainsi que housses, sacs et étuis pour 
les produits susmentionnés en cuir, en similicuir, en tissu ou en matières textiles; lecteurs de radio 
Internet numériques de poche, ainsi que housses, sacs et étuis pour les produits susmentionnés 
en cuir, en similicuir, en tissu ou en matières textiles, aussi conçus pour être installés ou utilisés à 
bord de véhicules; moniteurs vidéo, aussi conçus pour être installés ou utilisés à bord de 
véhicules; moniteurs à écran tactile, aussi conçus pour être installés ou utilisés à bord de 
véhicules; stations d'accueil pour lecteurs de musique numérique, aussi conçues pour être 
installées ou utilisées à bord de véhicules; stations d'accueil pour téléphones cellulaires, aussi 
conçues pour être installées ou utilisées à bord de véhicules; casques d'écoute; casques d'écoute 
stéréophoniques, oreillettes, piles et batteries à usage général; piles et batteries rechargeables à 
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usage général; batteries pour téléphones cellulaires; batteries rechargeables pour téléphones 
cellulaires; piles et batteries pour appareils photo et caméras; piles et batteries rechargeables pour 
appareils photo et caméras; chargeurs pour cigarettes électroniques.

(3) Appareils électroniques numériques de poche et portatifs pour l'enregistrement, l'organisation, 
la transmission, la manipulation et la lecture de fichiers texte, de fichiers de données et de fichiers 
audio, nommément ordinateurs de poche, ordinateurs blocs-notes, agendas électroniques, 
téléphones mobiles; système mondial de localisation (GPS) composé d'ordinateurs, de logiciels, 
d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau, aussi conçu pour être installé ou 
utilisé à bord de véhicules; enregistreurs vidéonumériques portatifs, ainsi que housses, sacs et 
étuis pour les produits susmentionnés en cuir, en similicuir, en tissu ou en matières textiles, aussi 
conçus pour être installés ou utilisés à bord de véhicules; enregistreurs vidéonumériques, ainsi 
que housses, sacs et étuis pour les produits susmentionnés en cuir, en similicuir, en tissu ou en 
matières textiles, aussi conçus pour être installés ou utilisés à bord de véhicules.
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 Numéro de la demande 1,843,607  Date de production 2017-06-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Armtec Inc.
2976 Day Street
Winnipeg
MANITOBA R2C 2Z2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BIG O 2GO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Tuyauterie de purges en acier et accessoires connexes.

 Classe 09
(2) Application mobile téléchargeable pour la diffusion d'information dans les domaines des tubes 
de purges en plastique et des accessoires connexes, de la tuyauterie de purges en plastique et 
des accessoires connexes ainsi que de la tuyauterie de purges en acier et des accessoires 
connexes, pour le calcul des exigences relatives aux tubes de purges en plastique et aux 
accessoires connexes, pour l'offre d'accès à de l'information sur la situation d'un programme de 
fidélisation et sur le programme en soi, et pour la commande de tubes de purges en plastique et 
des accessoires connexes, de tuyauterie de purges en plastique et des accessoires connexes 
ainsi que de tuyauterie de purges en acier et des accessoires connexes.

 Classe 19
(3) Tubes de purges en plastique ondulé et accessoires connexes; tuyauterie de purges en 
plastique et accessoires connexes.

Services
Classe 35
(1) Organisation et gestion de programmes de fidélisation de la clientèle; offre de services de 
commande dans les domaines des tubes de purges en plastique et des accessoires connexes, de 
la tuyauterie de purges en plastique et des accessoires connexes, ainsi que de la tuyauterie de 
purges en acier et des accessoires connexes, par des appareils mobiles.

Classe 42
(2) Offre d'information technologique dans les domaines des tubes de purges en plastique et des 
accessoires connexes, de la tuyauterie de purges en plastique et des accessoires connexes, ainsi 
que de la tuyauterie de purges en acier et des accessoires connexes, offre d'aide en matière de 
calcul des exigences dans les domaines des tubes de purges en plastique et des accessoires 
connexes, de la tuyauterie de purges en plastique et des accessoires connexes, ainsi que de la 
tuyauterie de purges en acier et des accessoires connexes, par des appareils mobiles.
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 Numéro de la demande 1,844,201  Date de production 2017-06-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Schauenburg International GmbH
Weseler Str. 35
45478 Mülheim an der Ruhr
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Équipement de protection et de sécurité, nommément masques à gaz et appareils d'analyse de 
gaz pour masques à gaz ainsi qu'appareils d'essai d'étanchéité, appareils de mesure du bruit, 
casques à usage industriel, articles de lunetterie de sécurité, appareils respiratoires à usage autre 
que médical, nommément masques à gaz et respirateurs pour filtrer l'air; dispositifs de sûreté, de 
sécurité, de protection et de signalisation, nommément micropompes à air pour appareils 
d'analyse de gaz, casques de sécurité, robots de surveillance pour la sécurité, alarmes de sécurité 
personnelle, systèmes personnels de prévention des dangers et des collisions; lampes de sûreté 
portatives, nommément lampes de casque pour l'exploitation minière; appareils de communication 
sans fil, nommément récepteurs interactifs pour le transfert de données dans l'industrie minière; 
appareils de détection de gaz, nommément détecteurs de gaz pour déceler la présence de gaz; 
appareils pour l'analyse de gaz, nommément moniteurs de gaz pour l'analyse de la composition 
chimique de gaz, compteurs de gaz, appareils de surveillance du débit de gaz; dispositifs de 
repérage du personnel, nommément appareils électroniques pour repérer des personnes au 
moyen de systèmes mondiaux de localisation ou par radiofréquence; systèmes de repérage de 
véhicules, nommément appareils électroniques pour repérer des véhicules au moyen de systèmes 
mondiaux de localisation ou par radiofréquence; respirateurs, non conçus pour la respiration 
artificielle, nommément respirateurs pour filtrer l'air; appareils d'analyse à usage autre que 
médical, nommément instruments scientifiques portatifs pour l'analyse chimique et biologique de 
l'air; systèmes de contrôle d'accès électroniques pour portes interverrouillées; chargeurs de 
batterie, nommément chargeurs de batterie pour lampes mobiles et pour instruments scientifiques 
portatifs; lunettes intelligentes; appareils de communication par satellite, nommément antennes de 
satellite, émetteurs-récepteurs de signaux de satellite, antennes paraboliques pour la transmission 
par satellite, émetteurs et récepteurs de signaux de satellite.

 Classe 17
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(2) Tuyaux flexibles, autres qu'en métal, nommément tuyaux de transport de liquides, de gaz et de 
matériaux solides pour utilisation dans des machines industrielles, tuyaux de transport de liquides, 
de gaz et de matériaux solides à usage domestique ou sanitaire; conduits d'air, nommément 
tuyaux flexibles en plastique pour la ventilation en exploitation minière; conduits d'aération 
flexibles en plastique; tuyaux flexibles non métalliques servant au transport de liquides, de gaz et 
de matériaux solides pour utilisation dans des machines industrielles, tuyaux de transport de 
liquides, de gaz et de matériaux solides à usage domestique ou sanitaire; éléments de 
raccordement et éléments de fixation, autres qu'en métal, pour relier des tuyaux flexibles entre eux 
et pour relier des tuyaux flexibles à des machines.

Revendications
Date de priorité de production: 20 juin 2017, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: DE 30 
2017 106133 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,845,460  Date de production 2017-06-30
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HAPPN, Société par Actions Simplifiée
8 rue du Sentier
75002 Paris
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. Les lettres sont 
blanches, sur un fond bleu.

Produits
 Classe 09

Logiciels téléchargeables sous formes d'applications mobiles pour dispositifs portables de 
communications électroniques permettant aux utilisateurs de partager leur position géographique 
et de localiser d'autres utilisateurs, et permettant aux utilisateurs de se rencontrer, télécharger, 
visualiser, annoter, partager des données, informations, images et contenus

Services
Classe 38
(1) Fourniture d'accès à des plates-formes Internet pour l'échange de photographies numériques ; 
mise à disposition de chatrooms en ligne pour la transmission de messages, commentaires et 
contenus multimédias entre utilisateurs ; échange électronique de messages par le biais de lignes 
de chat, chatrooms et forums Internet ; Services de communication interactive à savoir services de 
messagerie instantanée ; Services de courrier électronique

Classe 45
(2) services de rencontres sociales en ligne ; services de réseautage social en ligne accessibles 
au moyen d'applications mobiles téléchargeables ; Services personnels et sociaux d'assistance 
aux individus, basés sur les réseaux Internet et les réseaux de téléphonie mobile, visant à leur 
permettre de faire des rencontres, de constituer, créer, gérer, élargir leur réseau social
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 Numéro de la demande 1,845,558  Date de production 2017-07-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Ouni Technology co.,ltd.
No.712,Huayou Building,Yousong Rd
Longhua St,Longhua New Dist
P.O. Box 518109
Shenzhen,Guangdong
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
Le noir, le blanc et le rouge sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. Le dessin est 
constitué d'une tête de lion sur un arrière-plan circulaire noir. Les deux oreilles du lion 
comprennent trois couleurs : la partie du dessus est rouge, la partie du centre est noire, et la partie 
du bas est blanche; les deux yeux ronds du lion sont composés de trois couleurs, de quatre 
anneaux et d'un point, nommément de l'anneau extérieur vers le point intérieur, les anneaux 
extérieurs sont noirs, les anneaux qui suivent sont blancs, les anneaux qui suivent sont noirs, les 
anneaux intérieurs sont rouges, et les points sont noirs; plusieurs barbiches de fourrure blanche 
figurent autour des joues et de la mâchoire du lion, la barbiche du centre étant rouge; les quatre 
barbiches de fourrure sur la tête du lion ainsi que ses deux sourcils sont blancs; le nez du lion est 
blanc, ses lèvres sont rouges avec des taches blanches, et l'intérieur de sa bouche est noir avec 
des dents blanches.

Produits
 Classe 09
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Coupleurs acoustiques; chargeurs de batterie pour véhicules automobiles; sacs pour appareils 
photo et équipement photographique; chargeurs de batterie pour utilisation avec des téléphones; 
enceintes pour haut-parleurs; caméscopes; chargeurs de pile et de batterie pour appareils photo 
et caméras; filtres pour appareils photo et caméras; trépieds pour appareils photo et caméras; 
claviers d'ordinateur; souris d'ordinateur; écouteurs; connecteurs d'alimentation électrique; 
système mondial de localisation (GPS) composé d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de 
récepteurs et de dispositifs d'interface réseau; perches à autoportrait; casques d'écoute; balances 
de laboratoire; filtres d'objectif pour appareils photo et caméras; balances médicales; filtres 
photographiques; flashs pour appareils photo; téléphones intelligents; téléphones intelligents; 
bagues intelligentes; supports pour téléphones mobiles; bascules pour véhicules routiers.
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 Numéro de la demande 1,845,622  Date de production 2017-06-22
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AQUATEC EUROPE
8 rue de l'Europe
68500 Bergholtz
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

(1) moteurs de bateaux; moteurs et pompes pour piscines, aspirateurs robotisés pour le nettoyage 
de piscines;

 Classe 09
(2) Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, 
cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), 
de secours (sauvetage) et d'enseignement, nommément; bouées de balisage et de signalisation, 
fusées de signalisation, balises lumineuses de signalisation; instruments pour la navigation, 
nommément: bouées pour la navigation, compas de navigation, ordinateurs de navigation pour 
bateaux; pince-nez pour nageurs, gilets de sauvetage, ceintures de sauvetage et bouées de 
sauvetage, combinaison de plongée, gants de plongée, masques de plongée;

 Classe 12
(3) bateaux, bateaux à moteur, bateaux et planches gonflables, canots, canoës, chaloupes, 
yachts, hydroglisseurs, pagaies et rames pour embarcations nautiques, pompes à air pour 
bateaux gonflables, parachutes, pontons;

 Classe 20
(4) miroirs, cadres de mirroirs; coussins, fauteuils, sièges, matelas à air à usage non médical, 
bouées de corps-morts non métalliques [amarrage], meubles gonflables, mascottes de publicité 
gonflables;

 Classe 28
(5) Jeux et jouets, nommément: ballons de jeux gonflables, bouées gonflables, jeux gonflables 
pour piscine, jouets gonflables à enfourcher, jouets gonflables de frappe; attirail de pêche, 
planches à voiles, planches à rames, planches pour le surf, kayaks, raquettes, trampolines, 
châteaux jouets gonflables, îles gonflables pour les piscines, tubes gonflables pour piscines, murs 
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d'escalade, baudriers d'escalade, gilets pour la natation; toboggans; câbles et flotteurs de 
délimitation de zones de bain pour piscines; câbles de remorquage pour ski nautique, câbles de 
remorquage pour bouées gonflables tractées par un bateau, câbles de remorquage pour tubes 
gonflables tractés par un bateau; ski nautique appareils et accessoires pour la pratique de la 
gymnastique aquatique, nommément: ballons et boules de jeu; piscines gonflables pour enfants, 
bicyclettes fixes d'entraînement, trotteurs fixes d'entraînement, extenseurs pour pectoraux, 
ceintures et bouées de natation, matelas aquatiques gonflables, flotteurs pour la natation, haltères, 
palmes pour nageurs, planches de natation.

Revendications
Date de priorité de production: 31 janvier 2017, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 
174333828 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,845,624  Date de production 2017-06-22
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AQUATEC EUROPE
8 rue de l'Europe
68500 Bergholtz
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 12

(1) bateaux, bateaux à moteur, bateaux et planches gonflables, canots, canoës, chaloupes, 
yachts, hydroglisseurs, pagaies et rames pour embarcations nautiques, pompes à air pour 
bateaux gonflables, parachutes, pontons;

 Classe 20
(2) miroirs, cadres de mirroirs); coussins, fauteuils, sièges, matelas à air à usage non médical, 
bouées de corps-morts non métalliques [amarrage], meubles gonflables, mascottes de publicité 
gonflables;

 Classe 28
(3) Jeux et jouets, nommément: ballons de jeux gonflables, bouées gonflables, jeux gonflables 
pour piscine, jouets gonflables â enfourcher, jouets gonflables de frappe; attirail de pêche, 
planches â voiles, planches à rames, planches pour le surf, kayaks, raquettes, trampolines, 
châteaux jouets gonflables, îles gonflables pour piscines, tubes gonflables de piscines, murs 
d'escalade, baudriers d'escalade, gilets pour la natation; toboggans; câbles et flotteurs de 
délimitation de zones de bain pour piscines; câbles de remorquage pour ski nautique, câbles de 
remorquage pour bouées gonflables tractées par un bateau, câbles de remorquage pour tubes 
gonflables tractés par un bateau; ski nautique; appareils et accessoires pour la pratique de la 
gymnastique aquatique, nommément: ballons et boules de jeu; piscines gonflables pour enfants, 
bicyclettes fixes d'entraînement, trotteurs fixes d'entraînement, extenseurs pour pectoraux, 
ceintures et bouées de natation, matelas aquatiques gonflables, flotteurs pour la natation, haltères, 
palmes pour nageurs, planches de natation.

Revendications
Date de priorité de production: 31 janvier 2017, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 
174333819 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,846,101  Date de production 2017-07-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

COL-VEN S.A.
Ruta 11 Km 814 
(S3574XAB) Guadalupe Norte 
Santa Fe
ARGENTINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GESTYA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Récepteurs de signaux électroniques émis par des capteurs à l'intérieur de véhicules, de signaux 
provenant de sondes de température de moteur, de capteurs de pression des pneus, de capteurs 
d'emplacement de véhicules et de détecteurs de mouvement, de débitmètres, de capteurs de 
tension, de capteurs de niveau d'huile, d'appareils de reconnaissance audio et d'images pour 
capter l'identité, la fatigue, la vigilance et la distraction des conducteurs; appareils de 
reconnaissance d'images, nommément caméras arrière pour véhicules, caméras de tableau de 
bord, caméras externes de véhicules pour l'observation du transport de marchandises, des pare-
chocs, des roues auxiliaires et de la circulation, caméras intérieures de véhicules pour obtenir des 
images de l'intérieur du véhicule, nommément du pilote, de l'habitacle et du poste de pilotage. .

Services
Classe 38
Services de communication pour l'emplacement et l'accès à de l'information à distance, pour la 
surveillance de véhicules et leur statut, nommément transmission par radio et satellite de 
messages, d'images, de sons et de données de télémesure du véhicule pour les programmes 
d'entretien physique, la sécurité des véhicules, la sécurité des conducteurs, la sécurité des 
passagers, les interventions en cas d'urgence ainsi que pour le contrôle logistique visant à faire le 
suivi de l'emplacement, de la vitesse, de la direction, des kilomètres parcourus et des arrêts 
effectués, à planifier le meilleur itinéraire et à aider le conducteur à se rendre à destination, ainsi 
qu'à surveiller si un véhicule quitte un endroit donné.
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 Numéro de la demande 1,846,579  Date de production 2017-07-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
ORCHARD FOODS LLC
2776 Glenlocke Cir NW
Atlanta, GA 30318
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ICECREAM WALLA
Type de la marque de commerce
Mot

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot WALLA contenu dans la marque est « seller » ou 
« person in charge of something ».

Produits
 Classe 30

Confiseries au yogourt glacé; crème glacée; barres de crème glacée; cornets de crème glacée; 
préparations pour crème glacée; sandwichs à la crème glacée; sorbets; sorbets.
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 Numéro de la demande 1,846,830  Date de production 2017-07-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Forgiato Inc.
11915 Wicks St.
Sun Valley, CA 91352
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

FORGIATO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien FORGIATO est FORGED.

Produits
 Classe 12

Jantes de roue de véhicule; roues pour véhicules automobiles; moyeux pour roues de véhicule; 
volants; grilles de calandre en métal pour véhicules; grilles de calandre en matériaux non 
métalliques pour véhicules; enjoliveurs de roue; bouchons de valve pour pneus de véhicule; tiges 
de valve pour pneus de véhicule.
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 Numéro de la demande 1,847,509  Date de production 2017-07-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LU-VE S.P.A.
Via Vittorio Veneto, 11
21100 - Varese
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

(1) Ventilateurs axiaux; ventilateurs pour moteurs; ventilateurs électriques pour aspirateurs; 
courroies de ventilateur pour moteurs; courroies de ventilateur pour moteurs de véhicule terrestre; 
compresseurs d'air; distributeurs d'allumage pour moteurs à combustion interne; appareils 
d'allumage électrique pour moteurs à combustion interne; pièces de système d'allumage pour 
moteurs à combustion interne; compresseurs pour réfrigérateurs; circuits hydrauliques pour 
machines; convertisseurs catalytiques antipollution pour moteurs; moteurs d'avion; servomoteurs à 
courant alternatif; moteurs de bateau; moteurs à courant continu; moteurs électriques pour 
machines; démarreurs électriques; moteurs d'ascenseur et d'élévateur; moteurs linéaires; moteurs 
de fraiseuse et de meuleuse; moteurs à usage industriel; moteurs hors-bord; moteurs à 
engrenages planétaires; moteurs d'outil électrique; moteurs de treuil; machines de treuillage; 
treuils motorisés; incubateurs d'oeufs; distributeurs; pompes et compresseurs comme pièces de 
machine et de moteur; compresseurs pour climatiseurs; compresseurs d'air; moteurs de 
compresseur; pompes à air comprimé.

 Classe 09
(2) Circuits de commande électroniques pour ventilateurs électriques; sondes de température pour 
réfrigérateurs; aimants pour réfrigérateurs; circuits intégrés; circuits imprimés; cartes de circuits 
imprimés; circuits électriques; circuits électroniques; cartes de circuits imprimés flexibles; circuits 
électroniques intégrés; circuits et cartes de circuits imprimés électriques; cartes à puce; circuits de 
commande électroniques; circuits de commande électriques; appareils de traitement de signaux 
audio électroniques à des fins de sécurité; logiciels de sécurité; marqueurs de sécurité; 
accumulateurs électriques; batteries d'accumulateurs au nickel-cadmium; logiciels pour la création 
et le montage de sons; appareils de traitement numérique de sons; mélangeurs audio; 
programmes informatiques et logiciels pour le traitement d'images; dispositifs de stockage de 
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données; DVD vierges; CD contenant des enregistrements audio de prestations de musique 
devant public; caisses enregistreuses; calculatrices; mini-ordinateurs; superordinateurs; logiciels 
d'exploitation; extincteurs.

 Classe 10
(3) Filtres à air pour ventilateurs médicaux.

 Classe 11
(4) Échangeurs de chaleur; échangeurs de chaleur pour le chauffage central; ventilateurs pour 
échangeurs de chaleur; échangeurs de chaleur pour éliminer le condensat; échangeurs de chaleur 
pour éliminer les gaz d'échappement; échangeurs de chaleur pour éliminer les gaz de combustion; 
capteurs solaires pour le chauffage; ventilateurs d'aération; ventilateurs pour climatiseurs; 
ventilateurs électriques pour la ventilation; hottes de ventilation; ventilateurs de toit; ventilateurs 
d'aération pour véhicules; ventilateurs d'aération à usage commercial; ventilateurs d'aération à 
usage domestique; ventilateurs d'aération à usage industriel; ventilateurs hélicoïdes pour la 
climatisation; ventilateurs électriques avec dispositifs de refroidissement par évaporation; grilles 
d'aération, à savoir pièces de ventilateur d'évacuation; évaporateurs de refroidissement; 
évaporateurs pour le traitement chimique; condenseurs frigorifiques; condenseurs de gaz; 
armoires de congélation; réfrigérateurs; vitrines frigorifiques; conteneurs d'expédition frigorifiques; 
réfrigérateurs à usage domestique; réfrigérateurs électriques; vitrines frigorifiques pour 
marchandises; réfrigérateurs et congélateurs combinés; armoires frigorifiques; réfrigérateurs 
portatifs; réfrigérateurs au gaz; réfrigérateurs à cosmétiques; vitrines frigorifiques; armoires 
frigorifiques pour la présentation de boissons; armoires frigorifiques pour l'entreposage de 
boissons; panneaux de conditionnement d'air destinés à des chambres froides; réfrigérateurs à 
glace; épurateurs d'air pour éliminer la poussière, la fumée et les allergènes présents dans l'air; 
filtres à air pour climatiseurs; épurateurs d'eau à usage industriel; filtres pour climatiseurs; 
climatiseurs; climatiseurs électriques; climatiseurs portatifs; évaporateurs pour climatiseurs; filtres 
à air pour climatiseurs; climatiseurs individuels; valves pour climatiseurs; climatiseurs de fenêtre à 
usage industriel; lampes électriques; appareils d'éclairage; appareils électriques de chauffage par 
rayonnement; poêles; générateurs de vapeur; installations de production de vapeur; multicuiseurs; 
sécheuses; appareils de dessiccation pour retirer l'eau de systèmes de déshumidification de l'air; 
hottes de ventilation; conduits de fumée; filtres pour l'eau potable; filtres à eau du robinet pour la 
maison; filtres à eau portatifs utilisés en cas d'urgence humanitaire; épurateurs d'eau à usage 
domestique; épurateurs d'eau à usage industriel; filtres pour usines de traitement de l'eau.

Revendications
Date de priorité de production: 26 juin 2017, Pays ou Bureau: ITALIE, demande no: 016920357 en 
liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,847,677  Date de production 2017-07-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

East Penn Manufacturing Co.
a Pennsylvania corporation
102 Deka Road
Lyon Station, PA 19536
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

UltraFlex
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Système de stockage d'énergie pour applications résidentielles et commerciales composé 
d'accumulateurs électriques, de commandes électriques pour l'économie d'énergie dans les 
bâtiments résidentiels et commerciaux et d'une armoire vendus comme un tout, ce système 
pouvant être raccordé à des sources de production d'énergie renouvelable ou non renouvelable 
pour la régulation de la conversion de la puissance produite variable, pour la gestion de l'électricité 
provenant de centrales diesel ou d'autres sources hors réseau, pour le réglage de la fréquence et 
pour la gestion de la demande de pointe.

Revendications
Date de priorité de production: 14 juillet 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/528,833 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,848,023  Date de production 2017-07-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Klöckner Pentaplast Europe GmbH & Co. 
KG, a legal entity
Industriestraße 3 - 5 
56412 Heiligenroth
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

klearcup
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

(1) Film plastique pour l'emballage; film plastique pour l'emballage d'aliments.

 Classe 17
(2) Films plastiques et feuilles plastiques extrudés pour la fabrication.

 Classe 20
(3) Boîtes en plastique pour l'emballage d'aliments.

Revendications
Date de priorité de production: 07 avril 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
016566366 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,848,417  Date de production 2017-07-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Trics Consortium
Audrey House
16-20 Ely Place
EC1N 6SN
London
UNITED KINGDOM

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Logiciel, nommément application Web hébergée sur un serveur en ligne accessible par un 
navigateur Internet pour utilisation dans le domaine du développement des transports, 
nommément de la génération de taux de déplacements en fonction des nouveaux aménagements 
de terrain, de l'enregistrement de tous les types de déplacement effectués par les utilisateurs vers 
de nouveaux aménagements pour la modélisation et l'évaluation des transports; bases de 
données électroniques pour utilisation dans le domaine du développement des transports, 
nommément de la génération de taux de déplacements en fonction des nouveaux aménagements 
de terrain, de l'enregistrement de tous les types de déplacement effectués par les utilisateurs vers 
de nouveaux aménagements pour la modélisation et l'évaluation des transports.

Services
Classe 39
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Offre d'information ayant trait au transport, nommément génération de taux de déplacements en 
fonction des nouveaux aménagements de terrain, enregistrement de tous les types de 
déplacement effectués par les utilisateurs vers de nouveaux aménagements dans la base de 
données, tout ce qui précède offert par Internet; services d'information et de conseil sur les 
déplacements et les transports, nommément génération de taux de déplacements en fonction des 
nouveaux aménagements de terrain, enregistrement de tous les types de déplacement effectués 
par les utilisateurs vers de nouveaux aménagements dans la base de données, tout ce qui 
précède offert par Internet.
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 Numéro de la demande 1,848,455  Date de production 2017-07-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cindy's Greenhouses Ltd.
585 Seacliff Dr
Kingsville
ONTARIO N9Y 2K6

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 29

(1) Huiles d'olive.

 Classe 30
(2) Vinaigres balsamiques.

Services
Classe 35
(1) Vente au détail de fleurs, de plantes vivantes, de jardinières, d'outils de jardinage, de mobilier 
de jardin, de pots à fleurs et d'ornements de jardin.

(2) Vente au détail de vêtements, de cosmétiques, de bijoux, d'articles de sport, de chaussures, de 
vêtements pour enfants, de chapeaux et d'accessoires pour cheveux; vente au détail d'aliments.

(3) Vente au détail de sacs à main en cuir, de portefeuilles, de bagages, de sacs fourre-tout et de 
lunettes de soleil.

(4) Vente au détail de préparations de soins de la peau et de soins du corps, de préparations de 
soins capillaires, de cosmétiques, d'articles de toilette, de produits de soins des ongles, de 
produits de soins capillaires et de produits de soins de la peau; vente au détail d'articles 
ménagers, d'ustensiles de cuisine, de couvertures, de linge de lit, de table et de cuisine, de 
brosses antipeluches, de boîtes décoratives en métaux précieux, de coffrets à bijoux, de cadres 
pour photos et de miroirs, de diffuseurs de parfums, de veilleuses et de lampes, de sachets 
parfumés, de cuillères pour bébés, de fourchettes de table pour bébés et de couteaux de table 
pour bébés, de nécessaires de couture, de boîtes à couture, d'aiguilles à coudre, de fils à coudre, 
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de mannes à linge et de produits nettoyants tout usage; administration d'un programme de 
réduction permettant aux participants d'obtenir des réductions sur des produits et des services en 
utilisant une carte de réduction pour les membres.

(5) Vente au détail de jouets, de jeux, de sonnettes de vélo, de feux de vélo et de jouets de 
natation; vente au détail de parapluies, de livres et de revues, de vêtements pour animaux de 
compagnie, de colliers pour animaux de compagnie, de laisses pour animaux de compagnie, de 
brosses pour animaux de compagnie et d'articles de papeterie pour l'écriture.

(6) Vente au détail d'huile d'olive et de vinaigre balsamique.

Classe 36
(7) Services de cartes-cadeaux prépayées.

Classe 43
(8) Services de café et de restaurant.

Classe 44
(9) Services de serres, exploitation d'un centre de jardinage, nommément de pépinières (plantes 
et arbres), conception d'aménagement paysager pour des tiers et offre d'information sur le 
jardinage.
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 Numéro de la demande 1,849,311  Date de production 2017-07-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Pharmachem Laboratories LLC
265 Harrison Avenue
Kearny, New Jersey  07032
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

ACTI-SOLVE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

Ingrédients chimiques actifs servant à la fabrication de poudres pour boissons alimentaires.

Revendications
Date de priorité de production: 18 juillet 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/532760 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,849,674  Date de production 2017-07-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

3075487 MANITOBA LTD., D/B/A NRG 
MANAGEMENT
1245 Border Street
Winnipeg
MANITOBA      R3H0X9

Agent
RONALD S. ADE LAW CORPORATION
102 - 1015 Wilkes Avenue, Winnipeg, 
MANITOBA, R3P2R8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ARQWAVE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 37
(1) Gestion de projets de construction dans le domaine de l'utilisation d'énergie.

Classe 42
(2) Services de vérification énergétique; services de planification de l'efficacité énergétique; 
services d'évaluation et de planification de l'énergie renouvelable.
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 Numéro de la demande 1,851,148  Date de production 2017-08-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BOSQUEMA S.A.S.
CARRERA 43G 28 -  02 
MEDELLÍN
COLOMBIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 20

Mobilier, nommément mobilier d'extérieur, mobilier de jardin, mobilier de chambre, mobilier de 
salle de séjour, bureau et mobilier d'atelier, nommément mobilier de magasin de détail, 
nommément tablettes, comptoirs, présentoirs, canapés, tables et chaises, mobilier de piscine et de 
plage; miroirs; cadres, nommément cadres pour photos et cadres de miroir; produits en bois et en 
dérivés du bois, nommément chaises, fauteuils, chaises pliantes, chaises berçantes, bancs et 
établis, pliants ou non, nommément établis, bancs de parc, bancs pour la plage et bancs pour 
s'asseoir, tables, tables pliantes, tables d'extension, chaises longues, pliantes ou non, pour 
l'intérieur et l'extérieur.
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 Numéro de la demande 1,851,584  Date de production 2017-08-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Rains ApS
Muslingevej 34
8250 Egå
DENMARK

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

(1) Sacs pour ordinateurs et ordinateurs portatifs.

 Classe 18
(2) Sacs, nommément sacs à main, portefeuilles, sacs à dos, sacs d'écolier, fourre-tout d'épicerie, 
bagages, valises, sacs de ceinture, sacs banane, fourre-tout, sacs transformables, bagages de 
cabine, sacs à cosmétiques, sacs à lessive et étuis porte-clés; parapluies.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément vestes, manteaux, pantalons, chemisiers, chemises, ponchos, shorts, 
pardessus et anoraks; articles chaussants, nommément chaussures, espadrilles et bottes; couvre-
chefs, nommément chapeaux et casquettes; vêtements imperméables et vêtements 
imperméables, nommément imperméables, vestes imperméables, imperméables doublés et 
vestes imperméables, vestes coquilles souples, pantalons imperméables, capes imperméables, 
ponchos imperméables, bottes en caoutchouc et bottes de caoutchouc; gants; vestes d'hiver et 
manteaux d'hiver.

Services
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Classe 35
Vente au détail, vente en ligne et vente en gros de vêtements, d'articles chaussants, de couvre-
chefs, de vêtements imperméables, de vêtements imperméables, y compris d'imperméables, de 
vestes imperméables, d'imperméables doublés et de vestes imperméables, de vestes coquilles 
souples, de capes imperméables, de ponchos imperméables, de bottes en caoutchouc, de 
claques, de gants, de vestes d'hiver et de manteaux d'hiver, de sacs, de sacs à main, de musettes 
mangeoires [musettes], de valises, d'étuis porte-clés et de parapluies.
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 Numéro de la demande 1,851,698  Date de production 2017-08-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SMA Solar Technology AG
Sonnenallee 1
34266 Niestetal
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Sunny Highpower Peak
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Appareils de conduction, de commutation, de transformation, de stockage, de régulation ou de 
commande du courant électrique, nommément circuits intégrés, transformateurs électriques, 
onduleurs pour l'alimentation électrique, sources de courant stable, en l'occurrence régulateurs de 
tension électrique, paratonnerres, onduleurs photovoltaïques, piles solaires, connecteurs 
électriques et régulateurs électriques pour bloc d'alimentation, fusibles électriques, interrupteurs 
électriques de sécurité, disjoncteurs et boîtes de commutation; dispositifs et instruments pour la 
mesure et l'analyse du courant électrique, nommément détecteurs de tension et ampèremètres à 
pince pour mesurer l'électricité, ainsi que conductivimètres, compteurs et jauges pour l'analyse du 
courant électrique; logiciels, nommément logiciels pour la surveillance de la consommation 
d'électricité, applications logicielles communautaires, logiciels de maintenance et logiciels 
téléchargeables, tous pour le contrôle et la gestion de la distribution d'électricité, et de la 
consommation d'électricité, ainsi qu'onduleurs pour l'alimentation électrique; panneaux d'affichage 
électriques, nommément écrans plats pour l'affichage d'information ayant trait à l'énergie 
électrique, ainsi que panneaux d'affichage à éclairage électrique; appareils de traitement de 
données, nommément matériel informatique et logiciels pour la surveillance, la régulation et le 
contrôle de données pour la production d'électricité et la consommation d'électricité.

Revendications
Date de priorité de production: 22 février 2017, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 
302017101808.1/09 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,852,457  Date de production 2017-08-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
AG AND KC ENTERPRISES PTY LTD
102 Flagstone Creek Rd
HELIDON QLD 4344
AUSTRALIA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 43
Services de bail à cheptel pour animaux; pensions pour animaux; services de pension pour 
animaux; pensions pour chevaux; pensions de famille; offre d'information en ligne sur la 
réservation d'hébergement de vacances; réservation d'hébergement hôtelier; réservation de 
terrains de camping; offre d'hébergement temporaire dans des pensions de famille; offre 
d'hébergement temporaire dans des appartements de vacances; offre d'hébergement de camping 
temporaire; offre d'hébergement hôtelier temporaire; location de chambres comme hébergement 
temporaire; location d'hébergement temporaire, à savoir de villas et de bungalows.
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 Numéro de la demande 1,853,120  Date de production 2017-08-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Charoen Pokphand Foods Canada Inc.
7030 Woodbine Avenue
Suite 203
Markham
ONTARIO L3R 6G2

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

CAPE MERCHANT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Suppléments alimentaires protéinés, minéraux et vitaminiques destinés aux sportifs; pollen 
d'abeille comme supplément alimentaire.

 Classe 29
(2) Moelle animale à usage alimentaire; croustilles de bananes, beignets aux bananes, pouding 
aux bananes; plats préparés composés principalement de poisson; plats préparés composés 
principalement de poisson; plats préparés composés principalement de gibier; plats préparés 
composés principalement de viande; plats préparés composés principalement de viande; plats 
préparés composés principalement de volaille; plats préparés composés principalement de 
légumes; plats préparés composés principalement de légumes; huile de colza à usage alimentaire; 
huiles alimentaires; huiles alimentaires pour badigeonner les produits alimentaires; huiles 
alimentaires pour cuire les produits alimentaires; plats préparés composés principalement d'oeufs; 
croustilles de pomme de terre, croustilles, beignets, bâtonnets; fleurs séchées comestibles, feuilles 
séchées comestibles; plats préparés composés principalement de lait; pâtes alimentaires à base 
de poisson; pâtes alimentaires à base de gibier; pâtes alimentaires à base de viande; pâtes 
alimentaires à base de volaille; conserves de poisson, conserves de viande et de saucisses; plats 
préparés composés principalement de produits de la mer; plats préparés composés 
principalement de fruits séchés; plats préparés composés principalement de noix; plats préparés 
composés principalement d'algues; mollusques et crustacés comestibles; tartinades, à savoir 
mélanges d'huiles alimentaires et de graisses alimentaires; tartinades composées principalement 
de produits laitiers; tartinades composées principalement de graisses alimentaires; tartinades 
composées principalement d'huiles alimentaires; tartinades composées principalement de 
légumes pour sandwichs; plats préparés composés principalement de chair à saucisses; 
grignotines à base de fruits; collations à base de fruits; gélatine pour l'industrie alimentaire; 
ichtyocolle à usage alimentaire; gelées alimentaires; produits à base de noix à usage alimentaire, 
nommément noix grillées; huile d'olive à usage alimentaire; huile de palmiste à usage alimentaire; 
huile de palme à usage alimentaire; grignotines de pomme de terre; plats préparés composés 
principalement de fromage; plats préparés composés principalement de fruits; légumineuses 
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séchées; huile de colza à usage alimentaire; extraits d'algues à usage alimentaire; grignotines 
composées principalement de viande; grignotines à base de légumes déshydratés; grignotines à 
base de légumes séchés; grignotines à base d'oeuf; grignotines à base de légumes extrudés; 
grignotines à base de viande; grignotines à base de pommes de terre et de blé (principalement à 
base de pommes de terre); grignotines à base de légumes précuits; soya en conserve à usage 
alimentaire; suif à usage alimentaire; huile de tournesol à usage alimentaire; terrines.

 Classe 31
(3) Algues non transformées pour la consommation humaine; noix fraîches; légumineuses fraîches.
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 Numéro de la demande 1,853,123  Date de production 2017-08-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Charoen Pokphand Foods Canada Inc.
7030 Woodbine Avenue
Suite 203
Markham
ONTARIO L3R 6G2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

(1) Suppléments alimentaires protéinés, minéraux et vitaminiques destinés aux sportifs; pollen 
d'abeille comme supplément alimentaire.

 Classe 29
(2) Moelle animale à usage alimentaire; croustilles de bananes, beignets aux bananes, pouding 
aux bananes; plats préparés composés principalement de poisson; plats préparés composés 
principalement de poisson; plats préparés composés principalement de gibier; plats préparés 
composés principalement de viande; plats préparés composés principalement de viande; plats 
préparés composés principalement de volaille; plats préparés composés principalement de 
légumes; plats préparés composés principalement de légumes; huile de colza à usage alimentaire; 
huiles alimentaires; huiles alimentaires pour badigeonner les produits alimentaires; huiles 
alimentaires pour cuire les produits alimentaires; plats préparés composés principalement d'oeufs; 
croustilles de pomme de terre, croustilles, beignets, bâtonnets; fleurs séchées comestibles, feuilles 
séchées comestibles; plats préparés composés principalement de lait; pâtes alimentaires à base 
de poisson; pâtes alimentaires à base de gibier; pâtes alimentaires à base de viande; pâtes 
alimentaires à base de volaille; conserves de poisson, conserves de viande et de saucisses; plats 
préparés composés principalement de produits de la mer; plats préparés composés 
principalement de fruits séchés; plats préparés composés principalement de noix; plats préparés 
composés principalement d'algues; mollusques et crustacés comestibles; tartinades, à savoir 
mélanges d'huiles alimentaires et de graisses alimentaires; tartinades composées principalement 
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de produits laitiers; tartinades composées principalement de graisses alimentaires; tartinades 
composées principalement d'huiles alimentaires; tartinades composées principalement de 
légumes pour sandwichs; plats préparés composés principalement de chair à saucisses; 
grignotines à base de fruits; collations à base de fruits; gélatine pour l'industrie alimentaire; 
ichtyocolle à usage alimentaire; gelées alimentaires; produits à base de noix à usage alimentaire, 
nommément noix grillées; huile d'olive à usage alimentaire; huile de palmiste à usage alimentaire; 
huile de palme à usage alimentaire; grignotines de pomme de terre; plats préparés composés 
principalement de fromage; plats préparés composés principalement de fruits; légumineuses 
séchées; huile de colza à usage alimentaire; extraits d'algues à usage alimentaire; grignotines 
composées principalement de viande; grignotines à base de légumes déshydratés; grignotines à 
base de légumes séchés; grignotines à base d'oeuf; grignotines à base de légumes extrudés; 
grignotines à base de viande; grignotines à base de pommes de terre et de blé (principalement à 
base de pommes de terre); grignotines à base de légumes précuits; soya en conserve à usage 
alimentaire; suif à usage alimentaire; huile de tournesol à usage alimentaire; terrines.

 Classe 31
(3) Algues non transformées pour la consommation humaine; noix fraîches; légumineuses fraîches.
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 Numéro de la demande 1,854,284  Date de production 2017-08-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Xentris Wireless, an Illinois 
corporation
Suite A, 1250 North Greenbriar Drive
Addison, IL 60101-1098
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

ELIXAGE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Câbles et prises d'adaptateur électrique; câbles et prises d'adaptateur de courant; convertisseurs 
de puissance ca/cc; chargeurs de batterie pour batteries pour téléphones cellulaires, d'appareils 
photo et de caméras numériques, de lecteurs MP3 et de lecteurs-enregistreurs vidéo; stations 
d'accueil électroniques pour téléphones cellulaires, appareils photo et caméras numériques, 
lecteurs MP3 et lecteurs-enregistreurs vidéo; blocs de prises de courant; blocs de prises de 
courant; convertisseurs électriques; onduleurs de puissance; chargeurs sans fil pour téléphones 
cellulaires, appareils photo et caméras numériques, lecteurs MP3 et lecteurs-enregistreurs vidéo; 
blocs-piles pour téléphones cellulaires, appareils photo et caméras numériques, lecteurs MP3 et 
lecteurs-enregistreurs vidéo; blocs-piles et blocs-batteries portatifs pour téléphones cellulaires, 
appareils photo et caméras numériques, lecteurs MP3 et lecteurs-enregistreurs vidéo; onduleurs 
de puissance; prises de courant; concentrateurs USB et prises électriques; câbles de recharge 
électriques et USB; imprimantes; étuis de protection, étuis de transport, boîtiers, habillages ainsi 
qu'étuis et habillages imperméables spécialement conçus pour les appareils électroniques 
mobiles, nommément les téléphones cellulaires, les téléphones intelligents, les lecteurs de 
musique numérique et les lecteurs vidéonumériques, les tablettes électroniques, les lecteurs de 
livres électroniques et les ordinateurs portatifs; étuis et étuis de style portefeuille spécialement 
conçus pour contenir ou transporter des appareils électroniques mobiles, nommément pour 
téléphones cellulaires, téléphones intelligents, lecteurs de musique numérique et lecteurs 
vidéonumériques, tablettes électroniques, lecteurs de livres électroniques et ordinateurs portatifs; 
accessoires conçus expressément pour appareils électroniques mobiles, nommément pinces de 
ceinture, bandoulières, dragonnes, sacs à dos, brassards, montures et supports, supports à barre, 
supports de table, supports de bureau, stations de charge, éléments de fixation murale; casques 
d'écoute et composants pour casques d'écoute, nommément bandeaux, coupelles à oreille, 
écouteurs, adaptateurs pour casques d'écoute et écouteurs boutons; films en polyuréthane et en 
verre pour couvrir et protéger les surfaces d'appareils électroniques mobiles ainsi que protecteurs 
d'écran pour l'offre de protection, d'ombre, et de confidentialité, spécialement conçus pour 
appareils électroniques mobiles, nommément téléphones cellulaires, téléphones intelligents, 
lecteurs de musique numérique et lecteurs vidéonumériques, tablettes électroniques, lecteurs de 
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livres électroniques et ordinateurs portatifs; systèmes de gestion de piles et de batteries, en 
l'occurrence piles et batteries rechargeables ainsi que micrologiciels d'exploitation dans des 
boîtiers qui contiennent des appareils électroniques mobiles auxquels ils sont connectés 
électriquement; systèmes de gestion de batterie, en l'occurrence batteries, micrologiciels et 
matériel informatique pour la gestion, la surveillance et le prolongement de la vie de piles et 
batteries pour appareils électroniques mobiles, nommément téléphones cellulaires, téléphones 
intelligents, lecteurs de musique numérique et lecteurs vidéonumériques, tablettes électroniques, 
lecteurs de livres électroniques et ordinateurs portatifs, tous contenus dans des étuis de protection 
qui se connectent aux appareils électroniques susmentionnés; blocs-piles et blocs-batteries 
universels qui se connectent à des appareils électroniques, nommément à des téléphones 
cellulaires, des téléphones intelligents, des lecteurs de musique numérique et des lecteurs 
vidéonumériques, des tablettes électroniques, des lecteurs de livres électroniques et des 
ordinateurs portatifs.
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 Numéro de la demande 1,854,540  Date de production 2017-08-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

INTEGRATION YANTRA INC. / 
INTÉGRATION 
YANTRA INC.
357 Av Charron
L'ile-Bizard
QUEBEC H9C 1L9

Agent
PAUL B. BÉLANGER
4360, AVENUE DE HAMPTON, MONTREAL, 
QUEBEC, H4A2L2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

INTEGRATION YANTRA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot sanskrit YANTRA est INSTRUMENT ou 
MACHINE.

Services
Classe 35
(1) Services de marketing numérique pour des tiers, nommément élaboration de stratégies et de 
solutions techniques dans les domaines de l'optimisation du référencement de sites auprès de 
moteurs de recherche, de l'optimisation du trafic Web, du marketing par médias sociaux, du 
marketing par courriel, de la gestion en ligne de la réputation, de l'optimisation de boutiques en 
ligne, du marketing par sondage et de l'établissement de liens; services de solutions de commerce 
électronique pour des tiers, nommément solutions en matière de panier d'achat et gestion des 
stocks, optimisation de sites Web, nommément solutions de marché en matière d'extraits enrichis, 
marchandisage du commerce électronique; services de solutions de marketing créatif pour des 
tiers, nommément offre de services de création littéraire, de services de conception d'expérience 
utilisateur et de services de stratégie de marque sur place et à distance.

Classe 42
(2) Services de solutions de commerce électronique pour des tiers, nommément offre de 
stratégies et de solutions techniques dans les domaines de l'hébergement Web, du 
développement et de la gestion de sites Web, ainsi que du développement d'applications.
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 Numéro de la demande 1,854,670  Date de production 2017-08-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AstraZeneca AB
Södertälje, SE-151 85
SWEDEN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

Préparations et substances pharmaceutiques pour l'oncologie et pour le traitement des maladies 
et des troubles cardiovasculaires, des maladies et des troubles respiratoires; préparations 
pharmaceutiques pour la gastroentérologie; 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, de l'anémie, de l'obésité et de l'hypothyroïdie; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement maladies et des troubles du système nerveux 
central, nommément des infections du système nerveux central, des maladies du cerveau, de la 
dépression, de l'anxiété, de la dyskinésie associée au système nerveux central et des maladies de 
la moelle épinière; préparations et substances pharmaceutiques pour le traitement des maladies et 
des troubles du système nerveux périphérique, nommément des neuropathies crâniennes et 
rachidiennes, des neuropathies du système autonome, des neuropathies sensorimotrices et des 
plexopathies; préparations et substances pharmaceutiques contre la douleur et anesthésiques 
locaux et généraux; préparations pharmaceutiques, nommément anti-inflammatoires; préparations 
pharmaceutiques, nommément anti-infectieux.

Revendications
Date de priorité de production: 16 août 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017125741 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,854,776  Date de production 2017-08-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fortifiber Corporation, a California 
corporation
300 Industrial Drive
Fernley, NV 89408
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
LOW MURCHISON RADNOFF LLP
1565 Carling Avenue, Suite 400, Ottawa, 
ONTARIO, K1Z8R1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FORTIBOARD
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

(1) Carton non ondulé très résistant pour la protection de surfaces de finition, nommément de 
revêtements de sol et de plans de travail.

 Classe 17
(2) Ruban résistant à l'humidité et perméable à la vapeur pour joints de tapis.

Revendications
Date de priorité de production: 28 août 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/586,249 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,854,872  Date de production 2017-08-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS OY
Karaportti 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

WAVEFABRIC
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Matériel de transport optique et de réseautage optique pour les télécommunications, nommément 
transpondeurs de multiplexage par répartition en longueur d'onde (MRL), transpondeurs 
multiplexeurs par répartition en longueur d'onde (MRL), multiplexeurs par répartition en longueur 
d'onde (MRL), démultiplexeurs par répartition en longueur d'onde (MRL), amplificateurs optiques 
et commutateurs d'architecture de réseau de transport optique; logiciels pour l'exploitation, 
l'administration, la commande, la maintenance et l'offre de systèmes informatiques et de systèmes 
réseau optiques.

Revendications
Date de priorité de production: 09 mars 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
016450983 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,855,100  Date de production 2017-08-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

IPAC SERVICES CORPORATION
8701 - 102 Street
Clairmont
ALBERTA      T8X5G8

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

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 W, L et 
T sont grises. Deux lignes orange sont assemblées pour former une lettre A stylisée dont la ligne 
qui croise est manquante. La lettre A orange stylisée est placée après la lettre W et avant les 
lettres L et T. Toutes les lettres susmentionnées figurent dans un rectangle gris. À droite du 
rectangle figurent les lettres orange C et T.

Services
Classe 35
Services de gestion du suivi des coûts dans le domaine des projets de construction, nommément 
concernant la construction et l'entretien de pipelines ainsi que la construction et l'entretien 
d'installations, la construction civile, l'échafaudage, l'installation d'isolant et la fabrication sur 
mesure, tous par l'utilisation de logiciels de suivi des travaux et de la logistique pour l'offre des 
coûts d'un projet en temps réel, la structuration des coûts selon différents budgets, l'intégration de 
la gestion des coûts à de multiples projets, la gestion des coûts de tiers, la modification du suivi de 
commandes, la production de rapports personnalisés et la sauvegarde de feuilles de temps 
détaillées.
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 Numéro de la demande 1,855,229  Date de production 2017-08-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
DAVID TERRANA
5-14191 Burrows Rd
Richmond
BRITISH COLUMBIA V6V 1K9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

(1) Machines d'emballage et pièces connexes.

 Classe 09
(2) Logiciels pour ordinateurs et téléphones cellulaires pour le balayage de diagrammes 
d'équipement industriel et d'appareils électroniques grand public afin de trouver les pièces et les 
fournitures correspondantes dans un magasin en ligne.

Services
Classe 35
Vente en gros et au détail de machines d'emballage et de pièces connexes.
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 Numéro de la demande 1,855,230  Date de production 2017-08-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
DAVID TERRANA
5-14191 Burrows Rd
Richmond
BRITISH COLUMBIA V6V 1K9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ECLIPSE PARTS SEARCH TECHNOLOGY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

(1) Machines d'emballage et pièces connexes.

 Classe 09
(2) Logiciels pour ordinateurs et téléphones cellulaires pour le balayage de diagrammes 
d'équipement industriel et d'appareils électroniques grand public afin de trouver les pièces et les 
fournitures correspondantes dans un magasin en ligne.

Services
Classe 35
Vente en gros et au détail de machines d'emballage et de pièces connexes.
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 Numéro de la demande 1,855,409  Date de production 2017-08-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Wasabi Technologies, Inc.
111 Huntington Avenue
Boston, MA 02199
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WASABI
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
Dispositifs de stockage électronique pour l'archivage de bases de données, pour les photos et 
pour le stockage général de données.

Revendications
Date de priorité de production: 03 mars 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/358,063 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,855,410  Date de production 2017-08-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Wasabi Technologies, Inc.
111 Huntington Avenue
Boston, MA 02199
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 42
Dispositifs de stockage électronique pour l'archivage de bases de données, pour les photos et 
pour le stockage général de données.

Revendications
Date de priorité de production: 04 avril 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/398,426 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,855,592  Date de production 2017-09-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Commission on Accreditation of 
Rehabilitation Facilities
6951 East Southpoint Road
Tucson, AZ 85756
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ASPIRE TO EXCELLENCE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
Services de certification, nommément élaboration de normes de certification pour programmes de 
réadaptation physique, mentale et professionnelle.
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 Numéro de la demande 1,856,197  Date de production 2017-09-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Nai Chiam Steven  Saepan
PO Box 42007 Rpo Guildford
P.O. Box 42007
Surrey
BRITISH COLUMBIA V3R 1S5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Tiux
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot yao TIUX est RUN, JUMP.

Produits
 Classe 10

(1) Chaussettes de contention à usage médical ou thérapeutique; bas de contention à usage 
médical; collants de contention à usage médical.

 Classe 25
(2) Chaussettes.
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 Numéro de la demande 1,856,554  Date de production 2017-09-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

American Licorice Company
1914 Happiness Way
La Porte, IN 46350
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 30

Bonbons.

Revendications
Date de priorité de production: 11 août 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/565,138 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,856,760  Date de production 2017-09-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fortegra Financial Corporation
10151 Deerwood Park Blvd.
Bldg. 100, Ste. 300
Jacksonville, FL 32256
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 36
Services d'assurance et de garanties prolongées, nommément contrats de service, dans les 
domaines de l'automobile, des appareils électroniques pour la maison, des ordinateurs tablettes et 
des téléphones cellulaires, des bijoux, des appareils électroménagers, du mobilier, de la literie; 
souscription de garanties prolongées dans les domaines de l'automobile, des appareils 
électroniques pour la maison, des appareils électroménagers, du mobilier, de la literie; services de 
garantie et de protection de crédit, à savoir soutien financier et paiement du solde des prêts en cas 
de décès, de maladies, d'invalidité, de perte d'emploi; garantie pour propriétés utilisée comme 
garantie constituée sur un bien; assurance, en l'occurrence soutien financier en cas de décès 
accidentel et ou de mutilation; services d'assurance pour l'assistance routière d'urgence, la 
réparation de véhicules, le remplacement de clés; assurance pour la paiement de prêts 
automobiles; assurance, en l'occurrence services de financement et d'aide pour le paiement de 
prêts; services d'assurance pour l'hébergement pour étudiants; assurance automobile non 
normalisée; assurance maladie complémentaire; services de club de membres, nommément offre 
d'information aux membres dans les domaines des garanties prolongées et des contrats de 
service.
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 Numéro de la demande 1,857,307  Date de production 2017-09-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ADGA Group Consultants Inc.
110 Argyle Avenue
Ottawa
ONTARIO K2P 1B4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SYMIUM
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Programmes logiciels pour la formation, en réalité virtuelle, à la conduite de véhicules terrestres, 
nommément de véhicules tout-terrain, de véhicules tout-terrain militaires, de véhicules routiers et 
tout-terrain à plateau, à marchandises et à conteneurs, de véhicules militaires routiers et tout-
terrain à plateau, à marchandises et à conteneurs, de camions-citernes à carburant, de camions-
citernes à carburant militaires, de véhicules poseurs de ponts à roues, de véhicules militaires 
poseurs de ponts, de véhicules de dépannage à roues pour le levage et le remorquage d'autres 
véhicules, de véhicules militaires de dépannage à roues pour le levage et le remorquage d'autres 
véhicules, d'excavatrices et de chargeuses à roues, d'excavatrices et de chargeuses militaires à 
roues, de véhicules blindés poseurs de ponts, de charrues et de bulldozers de déminage, de 
véhicules blindés de dépannage pour le levage et le remorquage d'autres véhicules, de tracteurs, 
d'excavatrices et de chargeuses blindées, de chariots élévateurs à fourche, de chariots de 
manutention de matériaux à guidage automatique, de véhicules automobiles électriques, de 
camions à benne, de grues sur porteur, de grues fixes et mobiles, de bulldozers et de niveleuses, 
d'excavatrices et de chargeuses, de véhicules aérospatiaux, nommément d'hélicoptères, 
d'aéronefs, de véhicules aériens sans pilote, de systèmes aériens sans pilote, ainsi que de 
véhicules marins, nommément de bateaux, de bateaux militaires, de navires, de navires militaires, 
de navires de surveillance, de navires de surveillance militaires; simulateurs de conduite et de 
commande de véhicules terrestres, nommément de véhicules tout-terrain, de véhicules tout-terrain 
militaires, de véhicules routiers et tout-terrain à plateau, à marchandises et à conteneurs, de 
véhicules militaires routiers et tout-terrain à plateau, à marchandises et à conteneurs, de camions-
citernes à carburant, de camions-citernes à carburant militaires, de véhicules poseurs de ponts à 
roues, de véhicules militaires poseurs de ponts, de véhicules de dépannage à roues pour le 
levage et le remorquage d'autres véhicules, de véhicules militaires de dépannage à roues pour le 
levage et le remorquage d'autres véhicules, d'excavatrices et de chargeuses à roues, 
d'excavatrices et de chargeuses militaires à roues, de véhicules blindés poseurs de ponts, de 
charrues et de bulldozers de déminage, de véhicules blindés de dépannage pour le levage et le 
remorquage d'autres véhicules, de tracteurs, d'excavatrices et de chargeuses blindées, de 
chariots élévateurs à fourche, de chariots de manutention de matériaux à guidage automatique, de 
véhicules automobiles électriques, de camions à benne, de grues sur porteur, de grues fixes et 



  1,857,307 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-16

Vol. 66 No. 3390 page 151

mobiles, de bulldozers et de niveleuses, d'excavatrices et de chargeuses, de véhicules 
aérospatiaux, nommément d'hélicoptères, d'aéronefs, de véhicules aériens sans pilote, de 
systèmes aériens sans pilote, ainsi que de véhicules marins, nommément de bateaux, de bateaux 
militaires, de navires, de navires militaires, de navires de surveillance, de navires de surveillance 
militaires; simulateurs pour l'évaluation des aptitudes cognitives de conducteurs et d'opérateurs de 
véhicules spatiaux, de véhicules terrestres, nommément de véhicules tout-terrain, de véhicules 
tout-terrain militaires, de véhicules routiers et tout-terrain à plateau, à marchandises et à 
conteneurs, de véhicules militaires routiers et tout-terrain à plateau, à marchandises et à 
conteneurs, de camions-citernes à carburant, de camions-citernes à carburant militaires, de 
véhicules poseurs de ponts à roues, de véhicules militaires poseurs de ponts, de véhicules de 
dépannage à roues pour le levage et le remorquage d'autres véhicules, de véhicules militaires de 
dépannage à roues pour le levage et le remorquage d'autres véhicules, d'excavatrices et de 
chargeuses à roues, d'excavatrices et de chargeuses militaires à roues, de véhicules blindés 
poseurs de ponts, de charrues et de bulldozers de déminage, de véhicules blindés de dépannage 
pour le levage et le remorquage d'autres véhicules, de tracteurs, d'excavatrices et de chargeuses 
blindées, de chariots élévateurs à fourche, de chariots de manutention de matériaux à guidage 
automatique, de véhicules automobiles électriques, de camions à benne, de grues sur porteur, de 
grues fixes et mobiles, de bulldozers et de niveleuses, d'excavatrices et de chargeuses, de 
véhicules aérospatiaux, nommément d'hélicoptères, d'aéronefs, de véhicules aériens sans pilote, 
de systèmes aériens sans pilote, ainsi que de véhicules marins, nommément de bateaux, de 
bateaux militaires, de navires, de navires militaires, de navires de surveillance, de navires de 
surveillance militaires.

Services
Classe 41
(1) Formation à la conduite de véhicules terrestres, nommément de véhicules tout-terrain, de 
véhicules tout-terrain militaires, de véhicules routiers et tout-terrain à plateau, à marchandises et à 
conteneurs, de véhicules militaires routiers et tout-terrain à plateau, à marchandises et à 
conteneurs, de camions-citernes à carburant, de camions-citernes à carburant militaires, de 
véhicules poseurs de ponts à roues, de véhicules militaires poseurs de ponts, de véhicules de 
dépannage à roues pour le levage et le remorquage d'autres véhicules, de véhicules militaires de 
dépannage à roues pour le levage et le remorquage d'autres véhicules, d'excavatrices et de 
chargeuses à roues, d'excavatrices et de chargeuses militaires à roues, de véhicules blindés 
poseurs de ponts, de charrues et de bulldozers de déminage, de véhicules blindés de dépannage 
pour le levage et le remorquage d'autres véhicules, de tracteurs, d'excavatrices et de chargeuses 
blindées, de chariots élévateurs à fourche, de chariots de manutention de matériaux à guidage 
automatique, de véhicules automobiles électriques, de camions à benne, de grues sur porteur, de 
grues fixes et mobiles, de bulldozers et de niveleuses, d'excavatrices et de chargeuses, de 
véhicules aérospatiaux, nommément d'hélicoptères, d'aéronefs, de véhicules aériens sans pilote, 
de systèmes aériens sans pilote, ainsi que de véhicules marins, nommément de bateaux, de 
bateaux militaires, de navires, de navires militaires, de navires de surveillance, de navires de 
surveillance militaires; offre de services d'évaluation des aptitudes cognitives de conducteurs et 
d'opérateurs de véhicules spatiaux, de véhicules terrestres, nommément de véhicules tout-terrain, 
de véhicules tout-terrain militaires, de véhicules routiers et tout-terrain à plateau, à marchandises 
et à conteneurs, de véhicules militaires routiers et tout-terrain à plateau, à marchandises et à 
conteneurs, de camions-citernes à carburant, de camions-citernes à carburant militaires, de 
véhicules poseurs de ponts à roues, de véhicules militaires poseurs de ponts, de véhicules de 
dépannage à roues pour le levage et le remorquage d'autres véhicules, de véhicules militaires de 
dépannage à roues pour le levage et le remorquage d'autres véhicules, d'excavatrices et de 
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chargeuses à roues, d'excavatrices et de chargeuses militaires à roues, de véhicules blindés 
poseurs de ponts, de charrues et de bulldozers de déminage, de véhicules blindés de dépannage 
pour le levage et le remorquage d'autres véhicules, de tracteurs, d'excavatrices et de chargeuses 
blindées, de chariots élévateurs à fourche, de chariots de manutention de matériaux à guidage 
automatique, de véhicules automobiles électriques, de camions à benne, de grues sur porteur, de 
grues fixes et mobiles, de bulldozers et de niveleuses, d'excavatrices et de chargeuses, de 
véhicules aérospatiaux, nommément d'hélicoptères, d'aéronefs, de véhicules aériens sans pilote, 
de systèmes aériens sans pilote.

Classe 44
(2) Offre de services d'évaluation et de traitement pour les personnes souffrant de symptômes de 
lésion cérébrale acquise et de trouble de stress post-traumatique (TSPT).
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 Numéro de la demande 1,857,631  Date de production 2017-09-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NEST CAM IQ
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Caméras sans fil; caméras numériques; caméras activées par un évènement; système de 
vidéosurveillance à distance constitué principalement d'une caméra et d'un moniteur vidéo pour 
l'enregistrement d'images et de vidéos et leur transmission à des endroits éloignés; caméras 
vidéo; haut-parleurs; logiciel pour appareils électroniques, y compris pour ordinateurs, téléphones 
mobiles, ordinateurs tablettes et appareils sans fil, nommément logiciels pour l'enregistrement, la 
visualisation, le stockage, le partage et l'analyse de contenu audio et vidéo; logiciel pour utilisation 
comme interface de programmation d'applications (interface API) permettant aux utilisateurs 
d'enregistrer, de visualiser, de stocker, de partager et d'analyser des données audio et vidéo en 
ligne provenant de caméras; capteurs électriques ou électroniques de sons, de mouvements, 
d'humidité, de température et de lumière; appareils électroniques pour la surveillance et le contrôle 
environnementaux, nommément alarmes de sécurité et capteurs de sons, de mouvements, 
d'humidité, de température et de lumière; application logicielle pour utilisation sur des ordinateurs 
et des appareils de poche servant à la surveillance et au contrôle, par communication avec ou 
sans fil, de dispositifs pour la surveillance et le contrôle environnementaux, nommément de 
caméras, d'alarmes de sécurité ainsi que de détecteurs de proximité et de mouvement.

Services
Classe 42
Conception et développement de matériel informatique et de logiciels; services de fournisseur 
d'infonuagique pour le stockage électronique général de contenu électronique, nommément 
d'images, de texte, de données audio et de données vidéo; offre d'un logiciel en ligne non 
téléchargeable pour l'enregistrement, la visualisation, le stockage, le partage et l'analyse de 
données audio et vidéo provenant de caméras; services informatiques, nommément offre d'un site 
Internet doté d'une technologie qui facilite la surveillance et le contrôle à distance, par 
communication avec ou sans fil, de dispositifs pour la surveillance et le contrôle 
environnementaux, nommément de caméras, d'alarmes de séurité et de capteurs; offre d'un 
logiciel non téléchargeable pour appareils électroniques, nommément pour ordinateurs, 
téléphones mobiles, ordinateurs tablettes et appareils sans fil, qui facilite la surveillance et le 
contrôle à distance, par communication avec ou sans fil, de dispositifs pour la surveillance et le 
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contrôle environnementaux, nommément de détecteurs de fumée, de détecteurs de monoxyde de 
carbone, d'avertisseurs d'incendie, d'alarmes de sécurité, de caméras, de sonnettes de porte, de 
détecteurs de proximité et de détecteurs de mouvement.
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 Numéro de la demande 1,858,268  Date de production 2017-09-19
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TERRE D'OC EVOLUTION - Société par 
actions simplifiée
ZA La Tranche 
Villeneuve O4180
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Savons de soins corporels; produits de parfumerie; huiles essentielles de cédrats; huiles 
éthérées pour utilisation dans la fabrication des parfums; huiles pour la parfumerie; Huiles de 
toilette; cosmétiques; produits de maquillage; produits de démaquillage; poudre pour le 
maquillage; Fards; rouge à lèvres; crayons pour les sourcils; masques de beauté; produits de 
rasage; Lotions après-rasage; Lotions capillaires; Laques pour les cheveux;Shampooings; 
dentifrices; eaux de senteur; eaux de toilette; extraits de fleurs; bases pour parfums de fleurs; laits 
de toilette; Sels pour le bain non à usage médical; préparations cosmétiques pour le bain; produits 
pour la conservation du cuir; encens parfumés; bâtons d'encens; cônes d'encens; crèmes écrans 
solaires à usage cosmétique; Désodorisants à usage personnel; Sprays désodorisants pour 
rafraîchir l'air; produits pour parfumer le linge; Concentrés cosmétiques pour la peau; Pierre à 
adoucir les pieds; pierres de gommage; bois odorants; huiles essentielles en tant qu'arômes 
alimentaires; nécessaires de cosmétique; dépilatoires; crèmes pour le cuir; myrrhe parfumée 
désodorisante; benjoin parfumé désodorisant; papier parfumé à brûler; bâtons de rotin et tiges de 
rotins imprégnés de lotions cosmétiques; pot-pourri.

 Classe 04
(2) Bougies; bougies parfumées; cire d'abeilles; bougies désodorisantes; bougies pour arbres de 
Noël; chandelles; cire pour l'éclairage; Bougies et mèches pour l'éclairage; Huiles pour les tissus; 
veilleuses de nuit en forme de bougies; copeaux de bois pour l'allumage; Bougies parfumées pour 
l'aromathérapie; bougies parfumées désodorisantes.

 Classe 08
(3) Limes à ongles.

 Classe 21
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(4) Peignes; étuis pour peignes; éponges de toilette; Éponges pour appliquer du maquillage sur le 
visage; Éponges de bain; cloches en verre; boîtes en verre; spatules à usage cosmétique; cache-
pot non en papier; Figurines en porcelaine, en terre cuite, en verre; Figurines en céramique; 
opalines; vases; Brûle-parfums; brûle encens; vaisselle; tasses; houppes à poudrer; porte-savon; 
porte-serviettes; poudriers; pulvérisateurs de parfum; vaporisateurs à parfum; diffuseurs de 
parfum; théières; tisanières; diffuseurs de parfums en plâtre parfumé; diffuseurs de parfum; 
Vaporisateurs et diffuseurs de désodorisants; Bougeoirs; chandeliers; bouilloires non électriques; 
services à thé; boites à thé; boules à thé; passe-thé; filtres à thé; Distributeurs de savon; 
nécessaires de toilette; trousses de toilette; bâtons de rotin et tiges de rotins utilisés en relation 
avec des diffuseurs de parfums;

 Classe 30
(5) Thé; boissons à base de thé; thé glacé; tisanes d'herbage; Café; préparations végétales 
remplaçant le café; café vert; boissons à base de café; Chicorée; succédanés du café; Cacao; 
chocolat; sucre; riz; tapioca; sagou; farines; pain; pâtisserie; confiseries au chocolat; bonbons; 
biscuits; pain d'épice; glaces comestibles; miel; sirop de mélasse; levure; poudre pour faire lever; 
moutarde; vinaigre; épices; glace à rafraîchir; gelée royale pour l'alimentation humaine non à 
usage médical; herbes potagères conservées; propolis pour l'alimentation humaine; Pâtes de 
fruits; Fruits en gelée.
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 Numéro de la demande 1,858,483  Date de production 2017-09-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

iFinex Inc.
c/o Estera Corporate Services (BVI) 
Limited
3rd Floor, Jayla Place, Wickhams Cay I 
Road Town
VG1110
Tortola
VIRGIN ISLANDS (BRITISH)

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BITFINEX
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
Services financiers, nommément services et opérations de change; opérations de change en ligne 
et en temps réel; offre d'un site Web dans le domaine des services de change; services de marché 
financier, nommément offre d'un marché financier pour opérations de change de monnaie; 
services de change de monnaie numérique; opérations de change de monnaie numérique; 
opérations de change de monnaie numérique en temps réel, en ligne; offre d'un site Web dans le 
domaine des services de change de monnaie numérique; services de marché financier, 
nommément offre d'un marché financier pour opérations de change de monnaie numérique; 
services de change de monnaie virtuelle; opérations de change de monnaie virtuelle; opérations 
de change de monnaie virtuelle en temps réel, en ligne; offre d'un site Web dans le domaine des 
services de change de monnaie virtuelle; services de marché financier, nommément offre d'un 
marché financier pour opérations de change de monnaie virtuelle; services de change de jetons de 
valeur, nommément change de monnaie, de cryptomarchandises, de cryptomonnaie, de monnaie 
numérique et de monnaie virtuelle; opérations sur jetons de valeur, nommément change de 
monnaie, de cryptomarchandises, de cryptomonnaie, de monnaie numérique et de monnaie 
virtuelle entre utilisateurs; opérations sur jetons de valeur en temps réel, en ligne, nommément 
change de monnaie, de cryptomarchandises, de cryptomonnaie, de monnaie numérique et de 
monnaie virtuelle entre utilisateurs; offre d'un site Web dans le domaine des services de change 
de jetons de valeur, nommément un site Web où les utilisateurs peuvent faire des opérations de 
change de monnaie, de cryptomarchandises, de cryptomonnaie, de monnaie numérique et de 
monnaie virtuelle; services de marché financier, nommément offre d'un marché financier pour la 
réalisation d'opérations sur jetons, nommément la réalisation d'opérations de change de monnaie, 
de cryptomarchandises, de cryptomonnaie, de monnaie numérique et de devises numériques; 
services de change de jetons numériques; opérations sur jetons numériques; opérations sur jetons 
numériques en temps réel, en ligne; offre d'un site Web dans le domaine des services de change 
de jetons numériques; services de marché financier, nommément offre d'un marché financier pour 
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opérations de change de jetons numériques; offre de services financiers entre pairs, nommément 
opérations, prêt, financement et change concernant des jetons numériques, des jetons de valeur, 
de la monnaie numérique et de la monnaie virtuelle, par une plateforme de financement en ligne; 
services d'opérations financières électroniques; offre d'information dans le domaine de la finance; 
offre d'un site Web dans le domaine des opérations financières; offre d'un site Web dans le 
domaine de la finance; offre de lignes de crédit; services financiers, nommément organisation du 
dépôt, de la garde et du retrait de fonds électroniques; services de traitement de paiements 
électroniques; compensation et rapprochement d'opérations financières; offre de services de 
marché à terme monétaire pour opérations de change de monnaie; services de marché financier, 
nommément offre d'un marché à terme financier pour opérations de change de monnaie; offre de 
services de marché à terme de devises numérique pour opérations de change de monnaie 
numérique; services de marché financier, nommément offre d'un marché à terme financier pour 
opérations de change de monnaie numérique; offre de services de marché à terme monétaire 
virtuel pour opérations de change de monnaie virtuelle; services de marché financier, nommément 
offre d'un marché à terme financier pour opérations de change de monnaie virtuelle; offre de 
services de marché à terme de cryptomonnaie et de cryptomarchandises pour opérations de 
change de cryptomonnaie et de cryptomarchandises; services de marché financier, nommément 
offre d'un marché à terme financier pour opérations de change de cryptomonnaie et de 
cryptomarchandises; offre de services de marché à terme de jetons numériques pour opérations 
de change de jetons numériques; services de marché financier, nommément offre d'un marché à 
terme financier pour opérations de change de jetons numériques.



  1,858,484 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-16

Vol. 66 No. 3390 page 159

 Numéro de la demande 1,858,484  Date de production 2017-09-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

iFinex Inc.
c/o Estera Corporate Services (BVI) 
Limited
3rd Floor, Jayla Place, Wickhams Cay I 
Road Town
VG1110
Tortola
VIRGIN ISLANDS (BRITISH)

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

Services
Classe 36
Services financiers, nommément services et opérations de change; opérations de change en ligne 
et en temps réel; offre d'un site Web dans le domaine des services de change; services de marché 
financier, nommément offre d'un marché financier pour opérations de change de monnaie; 
services de change de monnaie numérique; opérations de change de monnaie numérique; 
opérations de change de monnaie numérique en temps réel, en ligne; offre d'un site Web dans le 
domaine des services de change de monnaie numérique; services de marché financier, 
nommément offre d'un marché financier pour opérations de change de monnaie numérique; 
services de change de monnaie virtuelle; opérations de change de monnaie virtuelle; opérations 
de change de monnaie virtuelle en temps réel, en ligne; offre d'un site Web dans le domaine des 
services de change de monnaie virtuelle; services de marché financier, nommément offre d'un 
marché financier pour opérations de change de monnaie virtuelle; services de change de jetons de 
valeur, nommément change de monnaie, de cryptomarchandises, de cryptomonnaie, de monnaie 
numérique et de monnaie virtuelle; opérations sur jetons de valeur, nommément change de 
monnaie, de cryptomarchandises, de cryptomonnaie, de monnaie numérique et de monnaie 
virtuelle entre utilisateurs; opérations sur jetons de valeur en temps réel, en ligne, nommément 
change de monnaie, de cryptomarchandises, de cryptomonnaie, de monnaie numérique et de 
monnaie virtuelle entre utilisateurs; offre d'un site Web dans le domaine des services de change 
de jetons de valeur, nommément un site Web où les utilisateurs peuvent faire des opérations de 
change de monnaie, de cryptomarchandises, de cryptomonnaie, de monnaie numérique et de 
monnaie virtuelle; services de marché financier, nommément offre d'un marché financier pour la 
réalisation d'opérations sur jetons, nommément la réalisation d'opérations de change de monnaie, 
de cryptomarchandises, de cryptomonnaie, de monnaie numérique et de devises numériques; 
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services de change de jetons numériques; opérations sur jetons numériques; opérations sur jetons 
numériques en temps réel, en ligne; offre d'un site Web dans le domaine des services de change 
de jetons numériques; services de marché financier, nommément offre d'un marché financier pour 
opérations de change de jetons numériques; offre de services financiers entre pairs, nommément 
opérations, prêt, financement et change concernant des jetons numériques, des jetons de valeur, 
de la monnaie numérique et de la monnaie virtuelle, par une plateforme de financement en ligne; 
services d'opérations financières électroniques; offre d'information dans le domaine de la finance; 
offre d'un site Web dans le domaine des opérations financières; offre d'un site Web dans le 
domaine de la finance; offre de lignes de crédit; services financiers, nommément organisation du 
dépôt, de la garde et du retrait de fonds électroniques; services de traitement de paiements 
électroniques; compensation et rapprochement d'opérations financières; offre de services de 
marché à terme monétaire pour opérations de change de monnaie; services de marché financier, 
nommément offre d'un marché à terme financier pour opérations de change de monnaie; offre de 
services de marché à terme de devises numérique pour opérations de change de monnaie 
numérique; services de marché financier, nommément offre d'un marché à terme financier pour 
opérations de change de monnaie numérique; offre de services de marché à terme monétaire 
virtuel pour opérations de change de monnaie virtuelle; services de marché financier, nommément 
offre d'un marché à terme financier pour opérations de change de monnaie virtuelle; offre de 
services de marché à terme de cryptomonnaie et de cryptomarchandises pour opérations de 
change de cryptomonnaie et de cryptomarchandises; services de marché financier, nommément 
offre d'un marché à terme financier pour opérations de change de cryptomonnaie et de 
cryptomarchandises; offre de services de marché à terme de jetons numériques pour opérations 
de change de jetons numériques; services de marché financier, nommément offre d'un marché à 
terme financier pour opérations de change de jetons numériques.
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 Numéro de la demande 1,858,485  Date de production 2017-09-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

iFinex Inc.
c/o Estera Corporate Services (BVI) 
Limited
3rd Floor, Jayla Place, Wickhams Cay I 
Road Town
VG1110
Tortola
VIRGIN ISLANDS (BRITISH)

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

Services
Classe 36
Services financiers, nommément services et opérations de change; opérations de change en ligne 
et en temps réel; offre d'un site Web dans le domaine des services de change; services de marché 
financier, nommément offre d'un marché financier pour opérations de change de monnaie; 
services de change de monnaie numérique; opérations de change de monnaie numérique; 
opérations de change de monnaie numérique en temps réel, en ligne; offre d'un site Web dans le 
domaine des services de change de monnaie numérique; services de marché financier, 
nommément offre d'un marché financier pour opérations de change de monnaie numérique; 
services de change de monnaie virtuelle; opérations de change de monnaie virtuelle; opérations 
de change de monnaie virtuelle en temps réel, en ligne; offre d'un site Web dans le domaine des 
services de change de monnaie virtuelle; services de marché financier, nommément offre d'un 
marché financier pour opérations de change de monnaie virtuelle; services de change de jetons de 
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valeur, nommément change de monnaie, de cryptomarchandises, de cryptomonnaie, de monnaie 
numérique et de monnaie virtuelle; opérations sur jetons de valeur, nommément change de 
monnaie, de cryptomarchandises, de cryptomonnaie, de monnaie numérique et de monnaie 
virtuelle entre utilisateurs; opérations sur jetons de valeur en temps réel, en ligne, nommément 
change de monnaie, de cryptomarchandises, de cryptomonnaie, de monnaie numérique et de 
monnaie virtuelle entre utilisateurs; offre d'un site Web dans le domaine des services de change 
de jetons de valeur, nommément un site Web où les utilisateurs peuvent faire des opérations de 
change de monnaie, de cryptomarchandises, de cryptomonnaie, de monnaie numérique et de 
monnaie virtuelle; services de marché financier, nommément offre d'un marché financier pour la 
réalisation d'opérations sur jetons, nommément la réalisation d'opérations de change de monnaie, 
de cryptomarchandises, de cryptomonnaie, de monnaie numérique et de devises numériques; 
services de change de jetons numériques; opérations sur jetons numériques; opérations sur jetons 
numériques en temps réel, en ligne; offre d'un site Web dans le domaine des services de change 
de jetons numériques; services de marché financier, nommément offre d'un marché financier pour 
opérations de change de jetons numériques; offre de services financiers entre pairs, nommément 
opérations, prêt, financement et change concernant des jetons numériques, des jetons de valeur, 
de la monnaie numérique et de la monnaie virtuelle, par une plateforme de financement en ligne; 
services d'opérations financières électroniques; offre d'information dans le domaine de la finance; 
offre d'un site Web dans le domaine des opérations financières; offre d'un site Web dans le 
domaine de la finance; offre de lignes de crédit; services financiers, nommément organisation du 
dépôt, de la garde et du retrait de fonds électroniques; services de traitement de paiements 
électroniques; compensation et rapprochement d'opérations financières; offre de services de 
marché à terme monétaire pour opérations de change de monnaie; services de marché financier, 
nommément offre d'un marché à terme financier pour opérations de change de monnaie; offre de 
services de marché à terme de devises numérique pour opérations de change de monnaie 
numérique; services de marché financier, nommément offre d'un marché à terme financier pour 
opérations de change de monnaie numérique; offre de services de marché à terme monétaire 
virtuel pour opérations de change de monnaie virtuelle; services de marché financier, nommément 
offre d'un marché à terme financier pour opérations de change de monnaie virtuelle; offre de 
services de marché à terme de cryptomonnaie et de cryptomarchandises pour opérations de 
change de cryptomonnaie et de cryptomarchandises; services de marché financier, nommément 
offre d'un marché à terme financier pour opérations de change de cryptomonnaie et de 
cryptomarchandises; offre de services de marché à terme de jetons numériques pour opérations 
de change de jetons numériques; services de marché financier, nommément offre d'un marché à 
terme financier pour opérations de change de jetons numériques.
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 Numéro de la demande 1,858,899  Date de production 2017-09-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

THINKINGDOM MEDIA GROUP LIMITED (a 
Hong 
Kong company)
Flat/Rm 2301-3, 23/F, Bonham Trade 
Centre
50 Bonham Strand, Sheung Wan
Hong Kong
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 16

Livres; publications imprimées dans les domaines de la littérature, des biographies et de la 
peinture; brochures; manuels; magazines; revues; cartes; tableaux; journaux; imprimés, 
nommément feuillets publicitaires; papier; affiches; enveloppes; papier à lettres; carnets; 
calendriers; tableaux (peintures); instruments d'écriture; stylos; boîtes ou étuis pour articles de 
papeterie; chemises de classement; gommes à effacer; agrafeuses; papier et articles en papier, 
nommément cartes de souhaits, cartes professionnelles; carton et articles en carton, nommément 
boîtes de carton, contenants en carton; articles de papeterie, nommément articles de papeterie 
pour l'écriture.

Services
Classe 35
(1) Vente aux enchères; service de promotion de produits pour des tiers, nommément élaboration 
de campagnes promotionnelles pour des tiers et promotion des produits de tiers par le 
publipostage, la publicité par panneau d'affichage électronique ou non, la publicité en ligne, la 
publicité à la télévision, à la radio et dans les balados et la publicité par la préparation et la 
distribution d'imprimés, nommément de brochures, de feuillets et de feuillets publicitaires; services 
d'approvisionnement pour des tiers [achat de produits et de services pour d'autres entreprises], 
nommément achat de livres, de magazines et d'articles de papeterie; marketing des produits et 
des services de tiers, nommément organisation de la distribution des produits de tiers; services de 
télémarketing; conception publicitaire; publicité des produits et des services de tiers; consultation 
en gestion des affaires; vente au détail et vente en gros de ce qui suit : papier, carton, produits en 
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papier, nommément livres, publications imprimées dans les domaines de la littérature, des 
biographies et de la peinture, brochures, manuels, magazines, revues, cartes, tableaux, journaux, 
feuillets publicitaires, affiches, enveloppes, papier à lettres, carnets, calendriers, tableaux 
(peintures), chemises de classement, rembourrage et boîtes en papier ainsi que produits en 
carton, nommément cartes, tableaux, chemises de classement, boîtes, contenants, écriteaux, 
rembourrage et tubes d'expédition en carton, imprimés, photos, articles de papeterie, matériel 
d'imprimeur, jouets, matériel éducatif, livres, magazines, carnets, cartes à jouer, jeux et articles de 
jeu, programmes informatiques et jeux informatiques, disques, cassettes, disques compacts, 
cassettes vidéo, disques vidéonumériques, disques compacts vidéo, enregistrements musicaux, 
matériel d'artisanat et fournitures pour périphériques d'ordinateur; supermarché; centre 
commercial, nommément services d'administration de centres commerciaux; magasinage en ligne, 
nommément services de magasinage en ligne dans les domaines de la littérature, des biographies 
et de la peinture, magasins de vente en gros, nommément services de magasin de vente en gros 
en ligne dans les domaines de la littérature, des biographies et de la peinture.

Classe 41
(2) Publication de livres, de magazines, de journaux et de livres électroniques en ligne; offre de 
publications électroniques, nommément publication de périodiques électroniques non 
téléchargeables en ligne; traduction de livres et de magazines; organisation de conférences dans 
les domaines de la littérature, des biographies et de la peinture; organisation d'évènements 
culturels dans les domaines de la littérature, des biographies et de la peinture; offre d'information 
en matière de loisirs, nommément publication de périodiques électroniques non téléchargeables 
en ligne dans le domaine des loisirs; clubs de divertissement et d'éducation, nommément 
administration de clubs de divertissement et d'éducation dans les domaines de la littérature, des 
biographies et de la peinture; organisation d'expositions à des fins éducatives, culturelles et 
récréatives dans les domaines de la littérature, des biographies et de la peinture; organisation et 
offre de compétitions et de concours à des fins éducatives dans les domaines de la littérature, des 
biographies et de la peinture.
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 Numéro de la demande 1,858,921  Date de production 2017-09-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Ryan Skinner
1404 60 St SW
Edmonton
ALBERTA T6X 0M7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 10

Orthèses de cheville et de pied pour le traitement du pied bot chez les enfants.
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 Numéro de la demande 1,859,860  Date de production 2017-09-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fitbit, Inc.
199 Fremont Street, 14th Floor
San Francisco, CA 94105
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FITBIT FLYER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Appareils électroniques, nommément écouteurs boutons, écouteurs et casques d'écoute 
numériques et électroniques portatifs sans fil pour la transmission de fichiers audio; périphériques 
d'ordinateur, nommément appareils électroniques vestimentaires, nommément écouteurs boutons, 
écouteurs et casques d'écoute ainsi que logiciels pour l'envoi et la réception d'information créée et 
choisie par l'utilisateur et pour l'échange automatique d'information opérationnelle entre ces 
appareils ainsi qu'un ordinateur et un téléphone intelligent pour le fonctionnement, la commande, 
la surveillance, la gestion et la connexion connexes; câbles, nommément câbles de recharge; 
casques d'écoute; écouteurs boutons; écouteurs; appareils audio sans fil, nommément écouteurs 
boutons, écouteurs et casques d'écoute sans fil pour utilisation avec des montres intelligentes et 
des moniteurs d'activité vestimentaires; microphones; télécommandes pour la commande 
d'appareils mobiles, nommément de montres intelligentes, de moniteurs d'activité vestimentaires, 
d'ordinateurs tablettes et de téléphones mobiles; appareils de reproduction de sons, nommément 
écouteurs boutons, écouteurs et casques d'écoute; haut-parleurs; accessoires pour appareils 
mobiles, portatifs et de poche, nommément écouteurs boutons, écouteurs, casques d'écoute, 
coussinets d'écouteur, mousses d'écouteur et étuis à écouteurs; accessoires d'écouteur, 
nommément coussinets d'écouteur, mousses d'écouteur et étuis à écouteurs.
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 Numéro de la demande 1,859,870  Date de production 2017-09-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fitbit, Inc.
199 Fremont Street, 14th Floor
San Francisco, CA 94105
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FITBIT IONIC
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Ordinateurs; matériel informatique; périphériques d'ordinateur, nommément appareils 
électroniques vestimentaires, nommément montres intelligentes et moniteurs d'activité 
vestimentaires, et logiciels pour la transmission et la réception d'information produite et 
sélectionnée par les utilisateurs ainsi que pour l'échange automatique de renseignements 
d'exploitation entre ces appareils et un ordinateur ainsi qu'un téléphone intelligent pour 
l'exploitation, la commande, la surveillance, la gestion et la connexion connexes; appareils 
électroniques personnels, nommément montres intelligentes et moniteurs d'activité vestimentaires 
utilisés pour le suivi d'objectifs et de statistiques d'entraînement physique; moniteurs d'activité 
vestimentaires; montres intelligentes; appareils électroniques numériques portatifs, nommément 
montres intelligentes et moniteurs d'activité vestimentaires pour l'enregistrement, l'organisation, la 
transmission, la manipulation, la consultation et la réception de fichiers texte, audio, vidéo et 
numériques et de fichiers de données et d'images; appareils électroniques vestimentaires, 
nommément montres intelligentes et bracelets intelligents comprenant un logiciel qui transmet des 
données sur l'activité physique, des données biométriques humaines et des données 
géographiques à des assistants numériques personnels, à des téléphones intelligents et à des 
ordinateurs personnels au moyen de sites Web et d'autres réseaux informatiques et de 
communication électronique; appareils électroniques numériques vestimentaires, nommément 
montres intelligentes constituées principalement de logiciels pour les alertes, les messages, les 
courriels et les rappels et pour l'enregistrement, l'organisation, la transmission, la manipulation, la 
consultation et la réception de fichiers texte, audio, vidéo et numériques et de fichiers de données 
et d'images, ainsi que d'écrans d'affichage; appareils de reproduction de sons, nommément 
montres intelligentes et moniteurs d'activité vestimentaires avec fonctions de stockage et de 
lecture en continu de contenu audio; lecteurs MP3 et autres lecteurs audionumériques; radios, 
émetteurs et récepteurs radio; appareils de navigation par système mondial de localisation (GPS), 
nommément montres intelligentes et moniteurs d'activité vestimentaires; câbles, nommément 
câbles de recharge; podomètres; altimètres; logiciels pour les alertes, les messages, les courriels 
et les rappels et pour l'enregistrement, l'organisation, la transmission, la manipulation, la 
consultation et la réception de données texte, de données d'activité physique, de données 
biométriques et géographiques humaines, de contenu audio, d'images numériques et de fichiers 
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vidéonumériques; logiciels pour opérations commerciales sans contact avec des détaillants, des 
commerçants et des fournisseurs au moyen d'appareils mobiles utilisés pour traiter des 
paiements; logiciels de développement d'applications; systèmes d'exploitation informatique pour 
appareils électroniques vestimentaires, nommément montres intelligentes et moniteurs d'activité 
vestimentaires; logiciels d'application pour téléphones intelligents et appareils mobiles dans les 
domaines de l'entraînement physique et de l'exercice comprenant des services d'entraînement 
physique individuel, de l'accompagnement, des séances d'entraînement et des services ayant trait 
à la bonne condition physique.
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 Numéro de la demande 1,860,054  Date de production 2017-09-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BAGDASARIAN PRODUCTIONS, LLC, a 
California limited liability company
1192 East Mountain Drive
Montecito, CA 93108
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

THE CHIPETTES
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Savons de bain; savons pour les mains; détergents pour la maison; shampooings et 
revitalisants; gel douche et gel de bain; parfum et eau de Cologne; eau de toilette; baume à lèvres; 
dentifrice et rince-bouches; bain moussant; huile de bain et sels de bain; poudre de bain; lotions 
pour la peau, les cheveux, le visage et le corps; crème pour le visage et le corps; crème capillaire; 
crème à mains; crème solaire; crème de bronzage; produits parfumés pour le corps en 
vaporisateur; fixatif et gel capillaire; vaporisateurs parfumés pour l'air ambiant; cosmétiques pour 
les soins du corps et de beauté; crème de massage; lotion de massage; huile de massage; crème 
à raser; mousse à raser; gel à raser; lotion après-rasage; savon à raser.

 Classe 14
(2) Chaînes porte-clés en plastique et plaques pour chaînes porte-clés en plastique.

 Classe 20
(3) Coussins; figurines et statuettes en plâtre, en plastique, en cire ou en bois; mâts de drapeau en 
fibre de verre; mâts de drapeau en plastique; mobilier de cuisine, mobilier de salle de séjour, 
mobilier de chambre, mobilier de salle à manger; mobilier de bureau; décorations d'emballages-
cadeaux en plastique; éventails à usage personnel; porte-noms en plastique; matelas; miroirs à 
main; ornements en plâtre, en plastique, en cire ou en bois utilisés comme décorations pour des 
festivals; ornements de fête en plastique; cadres pour photos; oreillers; décorations à gâteau en 
plastique; boîtes en plastique; plaques d'immatriculation de fantaisie en plastique; carillons 
éoliens; stores; boîtes et coffres à jouets; porte-livres; supports à livres; articles de fantaisie, 
nommément répliques tridimensionnelles grandeur nature de personnages de films et d'émissions 
de télévision, en plastique, en latex et en mousse de polyuréthane.

 Classe 21
(4) Verres à boire, tasses, grandes tasses, verres et bouteilles vendues vides; pailles pour 
boissons; ouvre-bouteilles; articles de table, nommément assiettes, tasses, bols et soucoupes; 
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brosses à dents; sous-verres en plastique; manchons isothermes pour canettes servant à garder 
le contenu froid ou chaud; assiettes et tasses en plastique; assiettes et gobelets en papier; jarres à 
biscuits; boîtes-repas; salières et poivrières; brosses à cheveux.

 Classe 24
(5) Drapeaux en plastique; fanions en plastique; sacs de couchage.

 Classe 28
(6) Mobilier de poupée.

 Classe 29
(7) Fromage; fromage avec craquelins; tartinade au fromage; fruits confits; lait au chocolat; 
produits laitiers, sauf la crème glacée, le lait glacé et le yogourt glacé; trempettes pour grignotines; 
fruits séchés; yogourts à boire; repas congelés composés principalement de viande, de poisson, 
de volaille ou de légumes; conserves de fruits; grignotines à base de fruits; confitures; gelées; 
boissons lactées à haute teneur en lait; viandes; noix comestibles transformées, nommément noix 
grillées, noix assaisonnées, noix salées, noix écalées, noix fumées, noix confites, amandes 
tranchées, amandes effilées, amandes moulues et beurre d'amande; grignotines à base de noix; 
beurre d'arachide; croustilles; grignotines à base de pomme de terre; lait en poudre à usage 
alimentaire; raisins secs; mélange de grignotines composé principalement de fruits transformés, 
de noix transformées et de raisins secs; soupe; préparations à soupes; yogourt.

 Classe 30
(8) Bonbons; chocolat; maïs éclaté; décorations en bonbons pour gâteaux; cornets à crème 
glacée, friandises glacées, crème glacée, glaces; café, thé, cacao, succédané de café; céréales 
de déjeuner; barres énergisantes à base de céréales; grignotines à base de musli; gomme; 
biscuits et craquelins.

 Classe 32
(9) Eau potable; boissons énergisantes; eaux aromatisées; jus de fruits; boissons aromatisées aux 
fruits; concentrés à base de jus; limonade non alcoolisée; punch aux fruits non alcoolisé; boissons 
non alcoolisées, nommément boissons gazeuses; boissons non alcoolisées contenant des jus de 
fruits; boissons fouettées; eau gazeuse; boissons pour sportifs; boissons isotoniques; sirops et 
concentrés pour la fabrication de boissons gazeuses; eau de table; jus de légumes.
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 Numéro de la demande 1,860,257  Date de production 2017-09-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Badoo Media Limited
332 Agiou Andreou Street 'Patrician 
Chambers'
Limassol CY-3035
CYPRUS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le coeur est 
orange, et l'arrière-plan carré aux coins arrondis est violet.

Produits
 Classe 09

Logiciel servant d'interface de programmation d'applications (interface API) pour l'accès à des 
services en ligne de réseautage social, de rencontres amicales et de rencontres amoureuses, 
logiciel et application logicielle pour la transmission, la consultation, l'organisation et la gestion de 
messages texte, de messages instantanés et d'hyperliens par Internet, logiciel téléchargeable 
dans les domaines du réseautage social, des rencontres amicales et des rencontres amoureuses, 
logiciel téléchargeable, en l'occurrence application mobile pour le réseautage social, les 
rencontres amicales et les rencontres amoureuses; logiciel d'application pour les services de 
réseautage social et de rencontres par Internet, logiciel pour la consultation, l'affichage et le 
partage de contenu ou d'information électroniques ou numériques par des réseaux informatiques 
et de communication, nommément application mobile pour le réseautage social et les rencontres 
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amicales, pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; jeux informatiques, logiciel 
pour la création d'applications de réseautage social, de rencontres amicales et de rencontres 
amoureuses, pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; logiciel pour la 
consultation, l'affichage et le partage de contenu ou d'information électroniques ou numériques par 
des réseaux informatiques et de communication, nommément application mobile de rencontres.

Services
Classe 45
Services de rencontres sociales, de rencontres amicales, de réseautage social et de rencontres 
amoureuses en ligne et par Internet; services de présentation pour célibataires; services de 
rencontres sociales, de réseautage social et de rencontres amoureuses ainsi qu'information 
connexe; services de conseil et de consultation ayant trait à tout ce qui précède; agences de 
rencontres; offre d'information dans le domaine du développement personnel, nommément de la 
croissance personnelle, de l'accomplissement personnel, de la bienfaisance, de la philanthropie et 
du bénévolat; octroi de licences d'utilisation de logiciels, services de conseil et de consultation 
ayant trait à tout ce qui précède; services en ligne de rencontres amoureuses, amicales et sociales 
ainsi que de réseautage social; services de rencontres sur Internet; services en ligne de 
réseautage social et de rencontres amoureuses accessibles par des applications mobiles 
téléchargeables; services de présentation de personnes par ordinateur; services de présentation 
de personnes sur Internet; services de rencontres et de présentation de personnes sur Internet; 
services de conseil et de consultation ayant trait à tout ce qui précède.

Revendications
Date de priorité de production: 30 mars 2017, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003222134 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 1,860,493  Date de production 2017-10-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Richard Estigene
56-1 St-Jean-Bosco
Gatineau
QUEBEC J8Y 3G3

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

Produits
 Classe 18

(1) Articles de sport, nommément sacs tout usage, sacs à cordon coulissant.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément vêtements tout-aller, vêtements d'entraînement, vêtements de sport, 
vêtements de sport universitaire, tenues habillées, vestes, manteaux; gants, mitaines, foulards; 
couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, tuques.

Services
Classe 35
Vente au détail de vêtements, de couvre-chefs et d'articles de sport; vente en ligne de vêtements, 
de couvre-chefs et d'articles de sport.
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 Numéro de la demande 1,860,698  Date de production 2017-10-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Spring Lane Management, LLC
c/o Robert Day
50 Milk Street, 16th Floor
Boston, MA 02109
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SPRING LANE CAPITAL
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
Services financiers, nommément fonds de capital de risque, investissement dans des fonds de 
capital d'investissement, investissement d'actifs réels et services d'investissement dans 
l'infrastructure.

Revendications
Date de priorité de production: 28 avril 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/429,669 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,860,936  Date de production 2017-10-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CLOUDCOVER IP, LLC
2999 Country Road 42 West Suite 200
Burnsville, MN 55306
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Publications électroniques téléchargeables et non téléchargeables, en l'occurrence magazines, 
brochures et dépliants dans le domaine de la gestion des risques numériques; logiciels pour 
applications de gestion des risques numériques; systèmes informatiques constitués d'ordinateurs 
et de logiciels connexes pour applications de gestion des risques numériques, nommément pour 
l'enregistrement, le suivi et l'assurance des transmissions électroniques par des réseaux 
informatiques.

 Classe 16
(2) Systèmes informatiques constitués d'ordinateurs et de logiciels connexes pour applications 
commerciales, nommément pour l'analyse de matériel informatique et de logiciels ainsi que de 
réseaux informatiques pour la gestion des risques numériques; publications imprimées dans le 
domaine de la gestion des risques numériques.

Services
Classe 36
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(1) Services d'assurance, nommément souscription, émissions et administration d'assurances des 
risques numériques; services de réassurance.

Classe 42
(2) Conception, installation, maintenance et réparation de systèmes informatiques constitués de 
matériel informatique et de logiciels pour applications commerciales, nommément pour l'analyse 
de matériel informatique et de logiciels ainsi que de réseaux informatiques pour la gestion des 
risques numériques; conception, installation, maintenance et réparation de matériel informatique et 
de logiciels pour applications commerciales, nommément pour l'enregistrement et le suivi de 
transmissions couvertes par l'assurance; services de consultation dans le domaine de la gestion 
des risques numériques.

Revendications
Date de priorité de production: 21 juin 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/499,528 en liaison avec le même genre de services (1)
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 Numéro de la demande 1,861,018  Date de production 2017-10-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TOPGOLF INTERNATIONAL, INC., a 
Delaware 
corporation
8750 N. Central Expressway, Suite 1200
Dallas, TX 75231
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

TOPGOLF CRUSH
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
Planification, organisation, tenue et animation d'évènements de divertissement social, 
nommément d'évènements sportifs dans le domaine du golf et de concerts; services de 
divertissement, nommément planification, organisation et tenue d'évènements spéciaux dans des 
installations sportives, nommément d'évènements sportifs dans le domaine du golf et de concerts; 
services de divertissement, nommément organisation, planification et tenue d'évènements de 
divertissement social, nommément d'évènements sportifs dans le domaine du golf et de concerts 
présentés devant public et enregistrés pour la distribution dans les médias électroniques, 
nommément à la radio, à la télévision, à la télévision par câble et sur Internet.

Revendications
Date de priorité de production: 12 avril 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87408778 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,861,300  Date de production 2017-10-05
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Pascal Vigneron
3 Rue Ernotte, 5000
Namur
BELGIQUE

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

X-55
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
Cours de groupe de conditionnement physique, animés par un instructeur utilisant le poids du 
corps.
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 Numéro de la demande 1,861,471  Date de production 2017-10-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SLEEMAN BREWERIES LTD.
551 Clair Road West
Guelph
ONTARIO N1L 0H7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Wicked Water
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Boissons alcoolisées prêtes à boire à la vodka.
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 Numéro de la demande 1,862,261  Date de production 2017-10-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

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

 Classe 04
(8) Bougies.

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

 Classe 16
(3) Reproductions artistiques et photos; articles de papeterie, nommément cartes de souhaits, 
blocs-notes, livres, stylos, papier, calendriers et agendas.
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 Classe 20
(9) Oreillers.

 Classe 21
(4) Plats et assiettes, verres et grandes tasses.

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

 Classe 26
(10) Broches pour vêtements.

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

 Classe 34
(7) Cigares.

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

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

(3) Services d'exposition d'oeuvres d'art.
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 Numéro de la demande 1,862,327  Date de production 2017-10-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FASTR PROPERTY LTD
114 Stanstead Road
Caterham
Surrey  CR3 6AB
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FASTR
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Publicité de biens immobiliers et de projets de promotion immobilière pour le compte de tiers.

Classe 36
(2) Services d'agence immobilière; offre d'information financière, nommément de données 
d'évaluation financière de biens immobiliers, analyse d'évaluations de crédit, de prêts 
hypothécaires et de la valeur nette de biens immobiliers, et fourniture de rapports à des tiers; offre 
de renseignements commerciaux, nommément consultation dans les domaines de l'immobilier, de 
la gestion immobilière, de la promotion immobilière et de l'évaluation de biens immobiliers; offre 
d'information sur l'immobilier et la promotion immobilière par un site Web.

Classe 38
(3) Offre d'accès à un portail Web d'information dans le domaine de l'immobilier concernant l'achat 
et la vente de propriétés et d'autres biens immobiliers à mettre en valeur.

Classe 42
(4) Stockage électronique de données immobilières, nommément d'information sur des prêts 
hypothécaires, des quartiers, des propriétés à mettre en valeur, la construction immobilière et les 
investissements en biens immobiliers; hébergement d'un site Web sur l'immobilier et la promotion 
immobilière.

Revendications
Date de priorité de production: 13 avril 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
016612673 en liaison avec le même genre de services (1)
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 Numéro de la demande 1,862,350  Date de production 2017-10-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CJ CHEILJEDANG CORPORATION
CJ Cheiljedang Center
330, Dongho-ro, Jung-gu
Seoul
REPUBLIC OF KOREA

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 cuillère et les 
baguettes sont vertes. Le reste du dessin est noir.

Produits
 Classe 29

(1) Nori assaisonné [ jaban-gim ]; nori grillé; grignotines à base de nori, nommément nori 
comestible, croustilles à base de nori; plats de légumes fermentés, nommément kimchi; 
marinades; boeuf; oeufs; extraits de viande; bouillon; bouillon; viande transformée, nommément 
porc, poulet, jambon et saucisses; boeuf cuit au barbecue tranché et assaisonné, nommément 
bulgogi; boeuf bouilli dans la sauce soya, nommément galbi; porc bouilli dans de la sauce soya, 
nommément galbi; soupes; fond de boeuf; fond de porc; fond de poulet; fond de poisson; fond de 
légumes; soupes et ragoûts précuits; préparations pour soupes; gelées de fruits; gelées 
alimentaires; gelées de viande; tofu; fruits et légumes séchés et en conserve; huiles alimentaires; 
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huile de sésame à usage alimentaire; saucisses; patates douces transformées; châtaignes 
transformées; fromage; saumon (non vivant); galettes de poisson; croustilles aux algues; 
grignotines aux algues assaisonnées (nori).

 Classe 30
(2) Dumplings de style coréen [ mandu ]; jiaozi [ dumplings fourrés ]; marinade; sauce barbecue; 
sauce chili; sauce épicée; sauce à bifteck; sauce teriyaki; sauce tomate; sauce soya; pâte de 
piment fort fermentée; condiments, nommément pâte de soya; pâte de haricots assaisonnée; riz 
cuit; riz frit; sel de cuisine; nouilles; assaisonnements; vinaigre; épices; sucre; farine de blé 
alimentaire; épices, nommément poivre; préparations instantanées pour crêpes chinoises fourrées 
au sucre, nommément préparations instantanées à hoddeok; pâtes alimentaires; riz cuit mélangé 
à des légumes et du boeuf, nommément bibimbap; gâteaux à base de riz sauté, nommément 
tteokbokki; grignotines à base de riz; grignotines à base de céréales; barres de céréales; biscuits; 
sauce au cari pour riz; pâte noire pour nouilles; pâte noire pour riz; plats précuits à base de riz; 
plats précuits à base de nouilles; plats préparés ou emballés composés principalement de riz; 
plats préparés ou emballés composés principalement de nouilles; croquants au riz.
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 Numéro de la demande 1,863,190  Date de production 2017-10-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 33

Vins; grappa.
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 Numéro de la demande 1,863,302  Date de production 2017-10-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MBH-International A/S
Gydevang 28-30
DK-3450 Allerød
DENMARK

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le gris (Pantone* 
« Cool Grey » 7), le violet (Pantone* 526 C), le noir et le blanc sont revendiqués comme 
caractéristiques de la marque. La marque est constituée d'un carré violet contenant une lettre « q 
» blanche au milieu de laquelle figurent les lettres « my » blanches sur un arrière-plan violet. À 
droite, les lettres « my » sont violettes, les lettres « qufor » sont noires, et la lettre « a » est 
violette. Sous les lettres « myqufora » figurent les mots « supporting your journey » en gris. 
*Pantone est une marque de commerce déposée.

Produits
 Classe 05

(1) Préparations pharmaceutiques et vétérinaires pour le traitement de l'incontinence, des troubles 
et des maladies de l'appareil urinaire, de la constipation et de l'incontinence fécale; produits 
hygiéniques à usage médical, nommément ceintures pour serviettes hygiéniques, serviettes 
hygiéniques, culottes hygiéniques, culottes périodiques, protège-dessous hygiéniques, protège-
culottes hygiéniques et serviettes périodiques; sucre hypocalorique à usage médical, aliments 
pour bébés; emplâtres médicaux et chirurgicaux, bandages pour pansements; matériau 
d'obturation dentaire, cire dentaire; désinfectants tout usage, désinfectants pour appareils et 
instruments médicaux; produits pour éliminer les ravageurs; fongicides, herbicides.

 Classe 10
(2) Instruments chirurgicaux, instruments dentaires, instruments vétérinaires, instruments 
médicaux d'examen général, instruments médicaux pour la chirurgie urologique et accessoires 
médicaux, nommément poches à urine, condoms urinaires, cathéters d'urologie et valves pour 
poches à urine; instruments médicaux et accessoires médicaux pour le traitement des personnes 
souffrant de constipation et d'incontinence fécale, nommément irrigateurs à usage médical et 
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cathéters à ballonnet rectaux; membres, yeux et dents artificiels; ceintures, supports et corsets 
orthopédiques; matériel de suture.

Services
Classe 44
Services de conseil concernant l'utilisation d'instruments chirurgicaux, d'instruments dentaires, 
d'instruments vétérinaires et d'instruments médicaux pour le traitement des personnes souffrant 
d'incontinence et d'autres troubles urinaires, nommément de poches à urine et de valves pour 
poches à urine, de condoms urinaires et de cathéters d'urologie (cathéters intermittents et sondes 
à demeure), ainsi que d'instruments et d'accessoires pour le traitement des personnes souffrant 
de constipation et d'incontinence fécale, en particulier de systèmes d'irrigation, de cathéters à 
ballonnet rectaux et d'accessoires pour l'administration de lavements.

Revendications
Date de priorité de production: 28 avril 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
016660169 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 1,863,329  Date de production 2017-10-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hong Kong Cytogenetics and Medical 
Genetics Centre Limited
18/F, Chevalier Commercial Centre
8 Wang Hoi Road, Kowloon Bay
Kowloon
HONG KONG

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DNASalute
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

(1) Réactifs et réactifs en trousse pour l'étiquetage, le séquençage et l'analyse fragmentaire des 
acides nucléiques (à usage autre que médical).

 Classe 05
(2) Préparations de diagnostic pour laboratoires médicaux; préparations de diagnostic à usage 
médical pour le dépistage de prédispositions génétiques; préparations de diagnostic à usage 
médical pour détecter des mutations du gène du prion; préparations de diagnostic in vitro à usage 
médical; réactifs de biomarqueur de diagnostic à usage médical; préparations chimiques à usage 
médical et vétérinaire, nommément préparations pharmaceutiques pour évaluations de l'ADN 
concernant des maladies oncologiques, neurologiques, sensorielles et héréditaires; trousses de 
diagnostic in vitro ou préparations en trousse pour l'étiquetage, le séquençage et l'analyse 
fragmentaire d'acides nucléiques à usage médical

 Classe 10
(3) Appareils et instruments médicaux, nommément séquenceurs d'ADN; dispositifs pour examens 
de l'ADN et de l'ARN et sondes ADN pour évaluations médicales et de soins de santé; trousses 
d'analyse pour l'étiquetage, le séquençage et l'analyse fragmentaire d'acides nucléiques à usage 
médical

Services
Classe 44
Services de soins de santé à domicile; services de soins de santé pour le traitement du cancer, de 
la maladie de Parkinson et de la maladie d'Alzheimer; services de soins et d'analyse médicaux 
ayant trait au traitement de patients; services de clinique de médecine génétique; services de 
clinique de médecine cytogénétique; services de clinique de génétique moléculaire; services de 
clinique de pronostic concernant la génétique; tests de dépistage prénatal à des fins de services 
de soins de santé; tests diagnostiques et de dépistage postnatal à des fins de services de soins de 
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santé; services de pronostic cytogénétique en oncologie; services de pronostic, nommément 
services de clinique médicale dans le domaine de l'oncologie moléculaire et de la cytogénétique 
en oncologie; services de dépistage cytogénétique et génétique moléculaire en neurologie; 
évaluation médicale des risques pour la santé; tests des acides nucléiques à des fins médicales; 
services de conseil en médecine génétique ayant trait à tous les services susmentionnés; services 
de soins esthétiques pour le corps; services de soins de santé et de beauté offerts par des 
saunas, des salons de beauté, des salons de coiffure et des salons de massage; évaluation de 
l'ADN concernant la génomique liée à la dermatologie, la nutrigénomique, la physiogénomique, les 
réactions alimentaires, les facteurs liés à la santé métabolique, la gestion du poids, la génomique 
de la peau et le profil de longévité; services de dépistage dans le domaine des maladies 
métaboliques, des maladies liées au vieillissement, des maladies concernant les atteintes à l'ADN 
et du stress oxydatif, des troubles du système immunitaire, des troubles oncologiques et 
hématologiques, des troubles respiratoires et nasopharyngien ainsi que des troubles endocriniens; 
services de conseil en soins de santé, nommément offre de conseils médicaux dans le domaine 
des tests génétiques; services de conseil concernant les régimes alimentaires, l'alimentation et 
l'entraînement; services de conseil et de consultation concernant tous les services susmentionnés. 
.

Revendications
Date de priorité de production: 29 septembre 2017, Pays ou Bureau: HONG KONG, demande no: 
304289491 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 1,863,334  Date de production 2017-10-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hong Kong Cytogenetics and Medical 
Genetics Centre Limited
18/F, Chevalier Commercial Centre
8 Wang Hoi Road, Kowloon Bay
Kowloon
HONG KONG

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DNAForte
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

(1) Réactifs et réactifs en trousse pour l'étiquetage, le séquençage et l'analyse fragmentaire des 
acides nucléiques (à usage autre que médical).

 Classe 05
(2) Préparations de diagnostic pour laboratoires médicaux; préparations de diagnostic à usage 
médical pour le dépistage de prédispositions génétiques; préparations de diagnostic à usage 
médical pour détecter des mutations du gène du prion; préparations de diagnostic in vitro à usage 
médical; réactifs de biomarqueur de diagnostic à usage médical; préparations chimiques à usage 
médical et vétérinaire, nommément préparations pharmaceutiques pour évaluations de l'ADN 
concernant des maladies oncologiques, neurologiques, sensorielles et héréditaires; trousses de 
diagnostic in vitro ou préparations en trousse pour l'étiquetage, le séquençage et l'analyse 
fragmentaire d'acides nucléiques à usage médical

 Classe 10
(3) Appareils et instruments médicaux, nommément séquenceurs d'ADN; dispositifs pour examens 
de l'ADN et de l'ARN et sondes ADN pour évaluations médicales et de soins de santé; trousses 
d'analyse pour l'étiquetage, le séquençage et l'analyse fragmentaire d'acides nucléiques à usage 
médical

Services
Classe 44
Services de soins de santé à domicile; services de soins de santé pour le traitement du cancer, de 
la maladie de Parkinson et de la maladie d'Alzheimer; services de soins et d'analyse médicaux 
ayant trait au traitement de patients; services de clinique de médecine génétique; services de 
clinique de médecine cytogénétique; services de clinique de génétique moléculaire; services de 
clinique de pronostic concernant la génétique; tests de dépistage prénatal à des fins de services 
de soins de santé; tests diagnostiques et de dépistage postnatal à des fins de services de soins de 
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santé; services de pronostic cytogénétique en oncologie; services de pronostic, nommément 
services de clinique médicale dans le domaine de l'oncologie moléculaire et de la cytogénétique 
en oncologie; services de dépistage cytogénétique et génétique moléculaire en neurologie; 
évaluation médicale des risques pour la santé; tests des acides nucléiques à des fins médicales; 
services de conseil en médecine génétique ayant trait à tous les services susmentionnés; services 
de soins esthétiques pour le corps; services de soins de santé et de beauté offerts par des 
saunas, des salons de beauté, des salons de coiffure et des salons de massage; évaluation de 
l'ADN concernant la génomique liée à la dermatologie, la nutrigénomique, la physiogénomique, les 
réactions alimentaires, les facteurs liés à la santé métabolique, la gestion du poids, la génomique 
de la peau et le profil de longévité; services de dépistage dans le domaine des maladies 
métaboliques, des maladies liées au vieillissement, des maladies concernant les atteintes à l'ADN 
et du stress oxydatif, des troubles du système immunitaire, des troubles oncologiques et 
hématologiques, des troubles respiratoires et nasopharyngien ainsi que des troubles endocriniens; 
services de conseil en soins de santé, nommément offre de conseils médicaux dans le domaine 
des tests génétiques; services de conseil concernant les régimes alimentaires, l'alimentation et 
l'entraînement; services de conseil et de consultation concernant tous les services susmentionnés. 
.

Revendications
Date de priorité de production: 29 septembre 2017, Pays ou Bureau: HONG KONG, demande no: 
304289482 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 1,863,723  Date de production 2017-10-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sommetrics, Inc.
2384 La Mirada Drive
Vista, California
92081
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

SOMMETRICS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Appareils médicaux, nommément appareils d'assistance respiratoire conçus pour diagnostiquer, 
traiter et gérer les troubles obstructifs du sommeil, ainsi que pièces et accessoires pour ces 
appareils.
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 Numéro de la demande 1,863,840  Date de production 2017-10-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

National Lacrosse League, Inc.
1100 East Hector Street
Conshohocken, PA 19428
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Chemises; tee-shirts; chandails molletonnés; hauts de sport; pantalons; vêtements de sport pour 
le bas du corps; shorts; chapeaux; couvre-chefs, nommément casquettes et chapeaux de 
baseball; vestes; maillots de sport.

Services
Classe 41
Divertissement, à savoir parties de crosse; offre d'information ayant trait à la crosse sur un site 
Web; diffusion de nouvelles et d'information dans le domaine de la crosse.
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 Numéro de la demande 1,864,460  Date de production 2017-10-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

OTG Experience, LLC
1501 Lower State Road
Suite 102
North Wales, PA 19454
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
DIANA MANSOUR
(GARDINER ROBERTS LLP), Bay Adelaide 
Center - East Tower, 22 Adelaide St West, 
Suite 3600, Toronto, ONTARIO, M5H4E3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MAIZE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 43
Services de bar et de restaurant.



  1,864,583 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-16

Vol. 66 No. 3390 page 195

 Numéro de la demande 1,864,583  Date de production 2017-10-25
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Daniel Ratthé
36 Rue Simon-Lussier
Blainville
QUÉBEC J7C 0M5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OUINMÈTSÉ
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 38
(1) services de conférences réseau

Classe 41
(2) services de mentor spécialisé dans le domaine du développement de carrière
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 Numéro de la demande 1,864,732  Date de production 2017-10-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

OilQuick AB
Box 1055
824 12 Hudiksvall
SWEDEN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OQL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

(1) Commandes mécaniques pour la manoeuvre d'excavatrices, de chargeuses à chenilles, de 
chargeuses montées sur roues et de grues; actionneurs pour machines; attelages pour 
excavatrices, chargeuses montées sur roues et grues.

 Classe 09
(2) Appareils et instruments pour la supervision d'excavatrices, de chargeuses à chenilles, de 
chargeuses à pneus, de grues ainsi que de tracteurs et de camions pour la manutention de 
matériaux, nommément commandes électroniques et tableaux de commande électroniques; 
commandes électriques pour la commande d'excavatrices, de chargeuses à chenilles, de 
chargeuses à pneus, de grues ainsi que de tracteurs et de camions pour la manutention de 
matériaux; commandes automatiques pour excavatrices, chargeuses à chenilles, chargeuses à 
pneus, grues ainsi que tracteurs et camions pour la manutention de matériaux.

 Classe 12
(3) Commandes mécaniques pour la manoeuvre de tracteurs et de camions de manutention de 
matériaux; attelages pour tracteurs et camions de manutention de matériaux.

Revendications
Date de priorité de production: 27 avril 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
016646911 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,865,010  Date de production 2017-10-27
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

STATION SKYSPA INC.
6000, Boul. de Rome, bureau 400
Brossard
QUÉBEC J4Y 0B6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FÖRENA
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
La traduction fournie par le requérant du mot suédois FORENA est UNITÉ.

Produits
 Classe 25

(1) Vêtements décontractés, maillots de bain, pantoufles, sandales, robes de chambre, casquettes

 Classe 32
(2) Eau embouteillée

Services
Classe 35
(1) Exploitation d'une boutique de vente au détail et en ligne de vêtements, chapellerie, 
chaussures, articles de yoga, articles de sport, aliments, suppléments alimentaires, jeux, jouets, 
bijoux, pierres et cristaux pour la méditation, dvd et disques compacts pré-enregistrés

Classe 41
(2) Divertissement consistant en un parc d'amusement; Divertissement consistant en un parc 
aquatique; Divertissement consistant en la visite de jardins, rivières et lac; Cours de fitness, yoga; 
cours de méditation et bien-être physique et psychololgique

Classe 43
(3) Exploitation d'hébergement temporaire et de repas aux clients de la station thermale; Auberge 
pour touristes; Services d'hôtellerie; Services de bars; Services de restaurant; Location de salles 
de réunions

Classe 44
(4) Exploitation d'une station thermale; Services de massothérapie; Services de spas, saunas, 
bains de vapeur, hammam, bains froids, bains dans des bassins avec et sans chutes d'eau; Mise 
à disposition d'aires de détente avec chaises longues, piscines, saunas et spa pour favoriser le 
bien-être physique et psychologique; Services de salon d'esthétique et de salons de beauté
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 Numéro de la demande 1,865,022  Date de production 2017-10-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FCA US LLC
1000 Chrysler Drive
Auburn Hills, MI 48326-2766
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RUBICON RECON
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 12

Automobiles.
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 Numéro de la demande 1,865,533  Date de production 2017-10-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AMERICAN SOCIETY OF HEMATOLOGY, 
INC.
2021 L Street, NW, Suite 900
Washington, DC 20036
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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Publications électroniques téléchargeables, à savoir revues, magazines et bulletins 
d'information dans le domaine de la médecine et de l'hématologie; application mobile 
téléchargeable présentant des revues, des magazines et des bulletins d'information dans le 
domaine de la médecine et de l'hématologie; publications téléchargeables électroniques, à savoir 
revues, magazines et bulletins d'information dans le domaine de la médecine et de l'hématologie; 
balados téléchargeables dans le domaine de la médecine et de l'hématologie.

 Classe 16
(2) Publications, à savoir revues, magazines et bulletins d'information dans le domaine de la 
médecine et de l'hématologie.

Services
Classe 35
(1) Sensibilisation du public aux intérêts des scientifiques et des cliniciens travaillant dans le 
domaine de l'hématologie; services d'association et services aux membres, nommément 
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promotion de la recherche, soins cliniques, éducation, formation ainsi que défense des intérêts 
des hématologistes; promotion de la collaboration entre les communautés scientifique, de la 
recherche et médicale pour favoriser les avancées dans le domaine de la recherche en 
hématologie; promotion de l'échange d'information et de ressources au sein des communautés 
médicales pour favoriser les avancées dans le domaine de la formation et des soins cliniques 
concernant les maladies du sang; gestion et administration de subventions de recherche; 
promotion de l'échange d'information et de ressources au sein des communautés de la recherche 
scientifique et médicale pour favoriser les avancées dans le domaine de l'hématologie.

Classe 36
(2) Services financiers, nommément financement de bourses et de subventions de recherche dans 
le domaine de l'hématologie; collecte de fonds à des fins caritatives pour appuyer la recherche, les 
soins cliniques, l'éducation, la formation et la sensibilisation dans le domaine de l'hématologie; 
services de collecte de fonds à des fins caritatives destinés au traitement des maladies du sang 
grâce à l'aide à la recherche, au perfectionnement professionnel et à des programmes liés à la 
qualité des soins et à l'éducation dans le domaine de l'hématologie.

Classe 41
(3) Services éducatifs, nommément tenue de séminaires, de webinaires non téléchargeables, de 
réunions et de conférences dans le domaine de l'hématologie; services éducatifs, nommément 
enseignement des outils de traitement actuels, soutien clinique, études de cas et formation 
continue en médecine dans le domaine de l'hématologie; services éducatifs, nommément offre de 
mesures incitatives aux hématologistes pour souligner l'excellence dans le domaine de 
l'hématologie par la remise de récompenses; offre de ressources, nommément de webinaires et 
de publications non téléchargeables, en l'occurrence d'articles, d'images et de vidéos dans le 
domaine de l'hématologie par un site Web, offre de mesures de reconnaissance et de 
récompense, à savoir de prix pour souligner l'excellence dans le domaine de l'hématologie.

Classe 42
(4) Offre d'une plateforme en ligne d'apprentissage électronique, en l'occurrence d'outils actuels, 
de soutien clinique, de tests d'autoévaluation, dans le domaine de l'hématologie; élaboration de 
guides de pratique clinique, nommément élaboration de guides de recherche médicale et clinique 
pour essais en laboratoires cliniques et examens de soins de santé dans le domaine de 
l'hématologie.

Classe 44
(5) Services de soins de santé, nommément offre, au moyen d'une base de données, d'information 
dans le domaine de l'hématologie concernant les patients aux prises avec des maladies liées au 
sang et les traitements possibles, et permettant la saisie et la collecte de données et d'information 
à des fins de traitement et de diagnostic; offre, au moyen d'une base de données en ligne, 
d'information concernant les patients aux prises avec des maladies liées au sang et les traitements 
possibles, et contenant un registre de patients et des renseignements médicaux sur les patients à 
des fins, entre autres, de recherche et de publication.

Revendications
Date de priorité de production: 28 octobre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87663441 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,865,568  Date de production 2017-10-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Ibai Demirdache
205-55 Halton Street
Toronto
ONTARIO M6J 1R5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

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

Produits
 Classe 14

(1) Bracelets en métaux précieux et non précieux; boutons de manchette et épingles à cravate en 
métaux précieux et non précieux; boutons de manchette en métaux précieux et non précieux; 
boucles d'oreilles en métaux précieux et non précieux; broches de bijouterie en métaux précieux 
et non précieux; épingles de bijouterie en métaux précieux et non précieux; bagues de bijouterie 
en métaux précieux et non précieux; anneaux porte-clés en métal précieux; insignes de revers en 
métal précieux; épinglettes en métaux précieux et non précieux; colliers en métaux précieux et 
non précieux; épingles à cravate en métaux non précieux; épingles à cravate en métal précieux.

 Classe 16
(2) Pinces à billets en métaux précieux et non précieux.
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 Numéro de la demande 1,865,632  Date de production 2017-11-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LAURA METAAL HOLDING B.V.
Rimburgerweg 40
6471 XX Kerkrade
NETHERLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 06

Métaux communs et leurs alliages, matériaux de construction en métal, nommément panneaux de 
construction en métal, matériaux en fonte pour voies ferrées, câbles de levage non électriques en 
métal et fil d'aluminium, serrures pour barrières et portes en métal, clés en métal, tuyaux et tubes 
en métal pour la sécurité et pour la sécurité routière, nommément tuyaux en fonte, tuyaux en fer, 
tuyaux en acier moulé, tuyaux en acier, tuyaux de collecte en métal; produits en métal commun, 
nommément plaques d'ancrage pour le béton, rivets, boulons, écrous, fixations, crochets, vis, 
clous, clous coupés et chevilles ainsi que pièces pour les produits susmentionnés; minerais, acier; 
feuilles d'acier; alliages d'acier; acier laminé; acier brut; fer; fer allié; fonte brute; glissières de 
sécurité en métal pour routes, produits de sécurité routière en métal, nommément barrières, 
bornes de protection et garde-corps, produits pour la sécurité en bord de route en métal, 
nommément barrières, bornes de protection et garde-corps, constructions déformables en métal 
pour la séparation de chaussées, nommément barrières de circulation déformables et garde-corps 
déformables, sections profilées en métal, nommément éléments constituants pour barrières en 
métal et produits de sécurité routière en métal, nommément barrières, bornes de protection et 
garde-corps ainsi que pièces pour les produits susmentionnés; palplanches en métal; poutres en 
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métal; écrans acoustiques en métal le long des routes, clôtures en métal, ainsi que pièces pour les 
produits susmentionnés.

Services
Classe 37
(1) Construction de bâtiments, installation, placement, entretien, réparation et nettoyage de 
glissières de sécurité, de produits de sécurité routière, de produits pour la sécurité en bord de 
route, de structures déformables pour la séparation de chaussées, de structures de guide pour 
véhicules automobiles à placer le long des routes et des chaussées ainsi que de palplanches, de 
poutres, d'écrans acoustiques et de clôtures, ainsi que de pièces pour les produits susmentionnés.

Classe 40
(2) Application de revêtements aux glissières de sécurité, aux produits de sécurité routière, aux 
produits pour la sécurité en bord de route, aux structures déformables pour la séparation de 
chaussées, aux structures de guide pour véhicules automobiles à placer le long des routes et des 
chaussées ainsi qu'aux palplanches, aux poutres, aux écrans acoustiques et aux clôtures, ainsi 
qu'aux pièces pour les produits susmentionnés.

Revendications
Date de priorité de production: 11 mai 2017, Pays ou Bureau: PAYS-BAS, demande no: 1014721 
en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services (1)
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 Numéro de la demande 1,865,949  Date de production 2017-11-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

OilQuick AB
Box 1055
824 12 Hudiksvall
SWEDEN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OILQUICK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

(1) Excavatrices, chargeuses à pneus et grues; systèmes automatiques d'accouplement rapide 
pour excavatrices, chargeuses à pneus et grues; attelages pour excavatrices, chargeuses à pneus 
et grues ainsi que systèmes automatiques d'accouplement rapide pour machines; commandes 
mécaniques pour excavatrices, chargeuses à pneus et grues; actionneurs pour machines.

 Classe 09
(2) Appareils et instruments pour la supervision d'excavatrices, de chargeuses à pneus, de grues 
ainsi que de tracteurs et de camions de manutention de matériaux, nommément régulateurs 
électroniques et tableaux de commande électroniques; régulateurs électriques pour la commande 
d'excavatrices, de chargeuses à chenilles, de chargeuses à pneus, de grues ainsi que de tracteurs 
et de camions de manutention de matériaux; commandes automatiques pour excavatrices, 
chargeuses à chenilles, chargeuses à pneus, grues ainsi que tracteurs et camions de manutention 
de matériaux.

 Classe 12
(3) Chariots élévateurs à fourche; dispositifs d'accouplement et dispositifs d'accouplement rapide 
pour chariots élévateurs à fourche; systèmes automatiques d'accouplement rapide pour chariots 
élévateurs à fourche; tracteurs et camions de manutention de matériaux; systèmes automatiques 
d'attache rapide pour tracteurs et camions de manutention de matériaux; attelages pour tracteurs 
et camions de manutention de matériaux; commandes mécaniques pour la manoeuvre de 
tracteurs et de camions de manutention de matériaux.

Revendications
Date de priorité de production: 04 mai 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
016676405 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,865,950  Date de production 2017-11-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

OilQuick AB
Box 1055
824 12 Hudiksvall
SWEDEN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OQ
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

(1) Excavatrices, chargeuses à chenilles, chargeuses montées sur roues et grues; systèmes 
automatiques d'attache rapide pour excavatrices, chargeuses, chargeuses montées sur roues et 
grues; attelages et systèmes d'attache rapide pour excavatrices, chargeuses à chenilles, 
chargeuses montées sur roues et grues; commandes mécaniques pour la manoeuvre 
d'excavatrices, de chargeuses à chenilles, de chargeuses à pneus et de grues; actionneurs de 
machines.

 Classe 09
(2) Appareils et instruments pour la supervision d'excavatrices, de chargeuses à chenilles, de 
chargeuses à pneus, de grues ainsi que de tracteurs et de camions pour la manutention de 
matériaux, nommément commandes électroniques et tableaux de commande électroniques; 
commandes électriques pour la commande d'excavatrices, de chargeuses à chenilles, de 
chargeuses à pneus, de grues ainsi que de tracteurs et de camions pour la manutention de 
matériaux; commandes automatiques pour excavatrices, chargeuses à chenilles, chargeuses à 
pneus, grues ainsi que tracteurs et camions pour la manutention de matériaux.

 Classe 12
(3) Chariots élévateurs à fourche; camions industriels; camions; systèmes automatiques d'attache 
rapide pour chariots élévateurs à fourche, camions industriels et camions; dispositifs d'attache et 
d'attache rapide pour chariots élévateurs à fourche, camions industriels et camions; tracteurs et 
camions de manutention de matériaux; systèmes automatiques d'attache rapide pour tracteurs et 
camions de manutention de matériaux; attelages et dispositifs d'attache rapide pour tracteurs et 
camions de manutention de matériaux; commandes mécaniques pour la manoeuvre de tracteurs 
et de camions de manutention de matériaux.

Revendications
Date de priorité de production: 15 mai 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
016724189 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,865,951  Date de production 2017-11-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

OilQuick AB
Box 1055
824 12 Hudiksvall
SWEDEN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le requérant 
revendique le rouge et le blanc comme caractéristiques de la marque de commerce. Les initiales 
OQ sont blanches, et le carré en arrière-plan est rouge.

Produits
 Classe 07

(1) Commandes mécaniques pour la manoeuvre d'excavatrices, de chargeuses à chenilles, de 
chargeuses montées sur roues et de grues; actionneurs pour machines; attelages pour 
excavatrices, chargeuses montées sur roues et grues.

 Classe 09
(2) Appareils et instruments pour la supervision d'excavatrices, de chargeuses à chenilles, de 
chargeuses à pneus, de grues ainsi que de tracteurs et de camions pour la manutention de 
matériaux, nommément commandes électroniques et tableaux de commande électroniques; 
commandes électriques pour la commande d'excavatrices, de chargeuses à chenilles, de 
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chargeuses à pneus, de grues ainsi que de tracteurs et de camions pour la manutention de 
matériaux; commandes automatiques pour excavatrices, chargeuses à chenilles, chargeuses à 
pneus, grues ainsi que tracteurs et camions pour la manutention de matériaux.

 Classe 12
(3) Chariots élévateurs à fourche; camions industriels; camions; systèmes automatiques d'attache 
rapide pour chariots élévateurs à fourche, camions industriels et camions; dispositifs d'attache et 
d'attache rapide pour chariots élévateurs à fourche, camions industriels et camions; commandes 
mécaniques pour la manoeuvre de tracteurs et de camions de manutention de matériaux; 
attelages pour tracteurs et camions de manutention de matériaux.

Revendications
Date de priorité de production: 15 mai 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
016724131 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,865,990  Date de production 2017-11-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Evremond Estate Limited
New Bank House, 1 Brockenhurst Road
P.O. Box SL5 9DJ 
Ascot  Berkshire
UNITED KINGDOM

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

EVREMOND
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 32

(1) Bières; eaux minérales et gazeuses; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops, nommément 
sirops pour la préparation de boissons gazeuses, sirops pour faire des boissons gazeuses 
aromatisées aux fruits, sirops pour faire des eaux minérales aromatisées; vins non alcoolisés; vin 
d'orge.

 Classe 33
(2) Boissons alcoolisées, sauf les bières, nommément vin rouge; vin blanc; vin rosé; vin rouge 
mousseux, vin rosé mousseux, vin naturellement mousseux; vin chaud; vin de cuisine; vin de 
dessert; vin millésimé; punch au vin; vin apéritif; vin digestif; vins à faible teneur en alcool, 
champagne, vins de dessert; vins, vins mousseux, vins fortifiés; liqueurs; cocktails et apéritifs à 
base de vin ou de spiritueux; boissons contenant du vin, nommément sangria, vin blanc panaché, 
mimosa et Buck's Fizz; cidre; poiré.
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 Numéro de la demande 1,866,253  Date de production 2017-11-03
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

9257-9119 Québec Inc.
1250, Av. de la Station
Shawinigan
QUÉBEC G9N 8K9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LA PITOUNE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

(10) Glacières.

 Classe 14
(4) Épinglettes, porte-clés.

 Classe 16
(7) Affiches, serviettes de papier.

 Classe 18
(11) Sacs à dos, sacs à bandoulière et sac de sport.

 Classe 20
(5) Cadre à photos.

 Classe 21
(6) Sous-verres, ouvre bouteilles, vaisselle, planches à découper, ustensiles de cuisine.

 Classe 22
(8) Toiles de peinture.

 Classe 24
(9) Serviettes de bain, serviettes de plage.

 Classe 25
(1) Vêtements nommément, t-shirts, chandails à manches longues, cotons ouatés, robes, 
camisoles, tuniques, chemises, capes, manteaux, vêtements de nuits, sous-vêtements, pantalons, 
bas, tabliers, casquettes, chapeaux, tuques, foulards, mitaines.

 Classe 26
(3) Accessoires nommément, écussons à coudre sur vêtements, macarons.

 Classe 32
(2) Bières.
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 Numéro de la demande 1,866,260  Date de production 2017-11-03
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

9257-9119 Québec Inc.
1250, Av. de la Station
Shawinigan
QUÉBEC G9N 8K9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MACTAVISH IN MEMORIAM
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

(10) Glacières.

 Classe 14
(4) Épinglettes, porte-clés.

 Classe 16
(7) Affiches, serviettes de papier.

 Classe 18
(11) Sacs à dos, sacs à bandoulière et sac de sport.

 Classe 20
(5) Cadre à photos.

 Classe 21
(6) Sous-verres, ouvre bouteilles, vaisselle, planches à découper, ustensiles de cuisine.

 Classe 22
(8) Toiles de peinture.

 Classe 24
(9) Serviettes de bain, serviettes de plage.

 Classe 25
(1) Vêtements nommément, t-shirts, chandails à manches longues, cotons ouatés, robes, 
camisoles, tuniques, chemises, capes, manteaux, vêtements de nuits, sous-vêtements, pantalons, 
bas, tabliers, casquettes, chapeaux, tuques, foulards, mitaines.

 Classe 26
(3) Accessoires nommément, écussons à coudre sur vêtements, macarons.

 Classe 32
(2) Bières.
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 Numéro de la demande 1,866,263  Date de production 2017-11-03
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

9257-9119 Québec Inc.
1250, Av. de la Station
Shawinigan
QUÉBEC G9N 8K9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LA MORSURE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

(10) Glacières.

 Classe 14
(4) Épinglettes, porte-clés.

 Classe 16
(7) Affiches, serviettes de papier.

 Classe 18
(11) Sacs à dos, sacs à bandoulière et sac de sport.

 Classe 20
(5) Cadre à photos.

 Classe 21
(6) Sous-verres, ouvre bouteilles, vaisselle, planches à découper, ustensiles de cuisine.

 Classe 22
(8) Toiles de peinture.

 Classe 24
(9) Serviettes de bain, serviettes de plage.

 Classe 25
(1) Vêtements nommément, t-shirts, chandails à manches longues, cotons ouatés, robes, 
camisoles, tuniques, chemises, capes, manteaux, vêtements de nuits, sous-vêtements, pantalons, 
bas, tabliers, casquettes, chapeaux, tuques, foulards, mitaines.

 Classe 26
(3) Accessoires nommément, écussons à coudre sur vêtements, macarons.

 Classe 32
(2) Bières.
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 Numéro de la demande 1,866,265  Date de production 2017-11-03
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

9257-9119 Québec Inc.
1250, Av. de la Station
Shawinigan
QUÉBEC G9N 8K9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LE SANG D'ENCRE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

(10) Glacières.

 Classe 14
(4) Épinglettes, porte-clés.

 Classe 16
(7) Affiches, serviettes de papier.

 Classe 18
(11) Sacs à dos, sacs à bandoulière et sac de sport.

 Classe 20
(5) Cadre à photos.

 Classe 21
(6) Sous-verres, ouvre bouteilles, vaisselle, planches à découper, ustensiles de cuisine.

 Classe 22
(8) Toiles de peinture.

 Classe 24
(9) Serviettes de bain, serviettes de plage.

 Classe 25
(1) Vêtements nommément, t-shirts, chandails à manches longues, cotons ouatés, robes, 
camisoles, tuniques, chemises, capes, manteaux, vêtements de nuits, sous-vêtements, pantalons, 
bas, tabliers, casquettes, chapeaux, tuques, foulards, mitaines.

 Classe 26
(3) Accessoires nommément, écussons à coudre sur vêtements, macarons.

 Classe 32
(2) Bières.
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 Numéro de la demande 1,866,266  Date de production 2017-11-03
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

9257-9119 Québec Inc.
1250, Av. de la Station
Shawinigan
QUÉBEC G9N 8K9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LA SAISON DU TRACTEUR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

(10) Glacières.

 Classe 14
(4) Épinglettes, porte-clés.

 Classe 16
(7) Affiches, serviettes de papier.

 Classe 18
(11) Sacs à dos, sacs à bandoulière et sac de sport.

 Classe 20
(5) Cadre à photos.

 Classe 21
(6) Sous-verres, ouvre bouteilles, vaisselle, planches à découper, ustensiles de cuisine.

 Classe 22
(8) Toiles de peinture.

 Classe 24
(9) Serviettes de bain, serviettes de plage.

 Classe 25
(1) Vêtements nommément, t-shirts, chandails à manches longues, cotons ouatés, robes, 
camisoles, tuniques, chemises, capes, manteaux, vêtements de nuits, sous-vêtements, pantalons, 
bas, tabliers, casquettes, chapeaux, tuques, foulards, mitaines.

 Classe 26
(3) Accessoires nommément, écussons à coudre sur vêtements, macarons.

 Classe 32
(2) Bières.
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 Numéro de la demande 1,866,267  Date de production 2017-11-03
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

9257-9119 Québec Inc.
1250, Av. de la Station
Shawinigan
QUÉBEC G9N 8K9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LES 4 SURFEURS DE L'APOCALYPSO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

(9) Glacières.

 Classe 14
(3) Épinglettes, porte-clés.

 Classe 16
(6) Affiches, serviettes de papier.

 Classe 18
(10) Sacs à dos, sacs à bandoulière et sac de sport.

 Classe 20
(4) Cadre à photos.

 Classe 21
(5) Sous-verres, ouvre bouteilles, vaisselle, planches à découper, ustensiles de cuisine.

 Classe 22
(7) Toiles de peinture.

 Classe 24
(8) Serviettes de bain, serviettes de plage.

 Classe 25
(1) Vêtements nommément, t-shirts, chandails à manches longues, cotons ouatés, robes, 
camisoles, tuniques, chemises, capes, manteaux, vêtements de nuits, sous-vêtements, pantalons, 
bas, tabliers, casquettes, chapeaux, tuques, foulards, mitaines.

 Classe 26
(2) Accessoires nommément, écussons à coudre sur vêtements, macarons.

 Classe 32
(11) Bières.
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 Numéro de la demande 1,866,888  Date de production 2017-11-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hearst Communications, Inc.
300 West 57th Street
New York, NY 10019
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COSMOBOX
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail en ligne de ce qui suit : boîtes pour abonnés contenant 
des produits de beauté, nommément des cosmétiques, des parfums et des huiles essentielles 
aromatiques, produits d'hygiène féminine, aliments, boissons non alcoolisées, vêtements, 
accessoires de mode, nommément foulards, ceintures et chapeaux, accessoires pour la maison, 
nommément oreillers et jetés, oeuvres d'art encadrées, vases et décorations murales en tissu ainsi 
que bijoux; promotion des produits et des services de tiers par l'offre d'un site Web contenant de 
l'information sur les produits et des critiques, promotion des produits et des services de tiers par 
l'offre d'un site Web contenant de l'information sur les produits, des critiques et de l'information sur 
les tendances en beauté, en mode et en articles de décoration pour la maison, des articles et des 
vidéos pratiques, des rabais et des bons de réduction ainsi que des liens vers des sites Web de 
tiers.
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 Numéro de la demande 1,867,440  Date de production 2017-11-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Anthony Celani
264 Camborne Cres
Burlington
ONTARIO L7N 2A5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NEGOTIANISTA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Consultation dans le domaine de la négociation d'opérations commerciales pour des tiers.

Classe 41
(2) Encadrement et formation dans le domaine de la négociation d'opérations commerciales pour 
des tiers; enseignement de techniques de négociation pour aider les gens à devenir de meilleurs 
négociateurs.
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 Numéro de la demande 1,867,961  Date de production 2017-11-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Brotelli Pasta Bar Inc.
664 Victoria Street
Baie-d'Urfé
QUEBEC H9X 2J7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

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

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

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

Classe 43
(2) Services de restaurant.
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 Numéro de la demande 1,868,591  Date de production 2017-11-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SouthWood (SZ) Eco-Technology Co., Ltd.
Room 201, Building A, NO.1 Qianwan First 
Road, Qianhai
Shenzhen-HongKong Cooperation Zone
Shenzhen 518052
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du premier caractère en chinois archaïque est « village 
», « field », « cottage » ou « villa »; la traduction anglaise du deuxième caractère en chinois 
classique est « belonging to something », « being part of something », « relating to something »; la 
traduction anglaise du troisième caractère est « small houses built in different forms ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est « Shu-Zhi-Wu ».

Produits
 Classe 06

(1) Immeubles de bureaux mobiles en métal; serres transportables en métal à usage domestique; 
cabanas en métal; solins en métal; panneaux de construction en métal; supports en métal pour la 
construction et l'assemblage de terrasses; matériaux de renforcement en métal pour la 
construction; toitures en métal comprenant des cellules photovoltaïques; maisons préfabriquées 
en métal; objets d'art en métal commun.

 Classe 19
(2) Serres transportables en plastique à usage domestique; remises; panneaux de plafond autres 
qu'en métal; bois mi-ouvré; bois résistant à la pourriture; planches de bois; bois ignifugé; béton 
réfractaire; maisons mobiles; panneaux de béton; verre de construction; enduits bitumineux pour 
toitures; enduits de toiture.
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Services
Classe 42
(1) Consultation dans le domaine de l'économie d'énergie; recherche dans le domaine de la 
protection de l'environnement; services de dessin en génie civil; prospection géologique; dessin 
industriel; services de décoration intérieure; conception de logiciels; fournisseur de logiciels-
services (SaaS) dans le domaine de la gestion des relations avec la clientèle; conception et 
développement de logiciels.

Classe 43
(2) Services d'agence pour la réservation de chambres d'hôtel; services de cantine; services 
d'hôtel; offre d'hébergement temporaire dans des camps de vacances; services de bar; services 
de motel; services de café; réservation d'hôtels; location de chambres comme hébergement 
temporaire; maisons de retraite.
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 Numéro de la demande 1,868,823  Date de production 2017-11-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

WALKER EDISON FURNITURE COMPANY, 
LLC
4350 West 2100 South, Suite A
Salt Lake City, UT 84120
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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 11

(1) Lampes nommément lampes électriques, lampes à incandescence, lampes de table, lampes 
sur pied, lampes suspendues, nommément lampes à incandescence suspendues, lampes 
suspendues, appareils d'éclairage.

 Classe 20
(2) Mobilier, nommément lits superposés, lits, meubles à téléviseur, buffets, bureaux pour la 
maison, meubles multimédias.

(3) Mobilier, nommément mobilier modulaire pour l'extérieur; canapés, chaises rembourrées et lits 
rembourrés, miroirs, matelas et oreillers. .

(4) Mobilier, nommément tables d'appoint, meubles à chaîne stéréo, supports de rangement 
multimédias.

(5) Mobilier, nommément chaises de salle à manger, têtes de lit.

(6) Mobilier, nommément tables de salle à manger.
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(7) Mobilier, nommément chaises de patio, canapés de patio, tables de salle à manger de patio.

(8) Mobilier, nommément bancs.

(9) Mobilier, nommément meubles décoratifs, nommément chaises décoratives, tables d'entrées 
décoratives, armoires de bar décoratives, tablettes de rangement décoratives, chariots-bars 
décoratifs, consoles décoratives et meubles multimédias nommément armoires, mobilier de 
rangement mural et étagères [meubles] pour le stockage et la présentation d'équipement audio et 
vidéo ainsi que d'articles de décoration pour la maison, buffets décoratifs.

(10) Mobilier, nommément lits superposés, lits, meubles à téléviseur, meubles pour téléviseur, 
buffets, tables d'appoint, tables de salle à manger, chaises de salle à manger, bureaux pour la 
maison, meubles à chaîne stéréo, meubles multimédias, supports de rangement multimédias, 
chaises de patio, canapés de patio, tables de salle à manger de patio, bancs, meubles décoratifs 
nommément chaises décoratives, tables d'entrées décoratives, armoires de bar décoratives, 
tablettes de rangement décoratives, chariots-bars décoratifs, consoles décoratives et meubles 
multimédias nommément armoires, mobilier de rangement mural et étagères [meubles] pour le 
stockage et la présentation d'équipement audio et vidéo ainsi que d'articles de décoration pour la 
maison, buffets décoratifs, têtes de lit; mobilier, nommément mobilier modulaire pour l'extérieur.

Revendications
Date de priorité de production: 05 juin 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87475133 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,869,556  Date de production 2017-11-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Maisha ltd
500 Boulevard Gouin E suite 302
Montreal
QUEBEC H3L 3R9

Agent
CLAUDETTE DAGENAIS
(DJB), 500 Boulevard Gouin E, Suite 302, 
Montréal, QUEBEC, H3L3R9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ESSQUE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Publicité, marketing direct et promotion, nommément par des annonces sur des sites Web, par 
la distribution d'imprimés connexes et par un programme de fidélisation de la clientèle, pour le 
compte du public, et concernant des propriétés résidentielles et commerciales de tiers, des hôtels, 
des centres de villégiature, des spas, des clubs de santé, des restaurants, des cafés, des clubs de 
navigation de plaisance, des agences de voyages et d'autres services de voyages, nommément 
organisation du transport aérien et du transport pour le compte de tiers ainsi qu'offre de conseils à 
des tiers sur le transport aérien et le transport; gestion des affaires.

Classe 43
(2) Location d'hébergement temporaire, nommément de chambres d'hôtel; services d'hôtel et de 
motel; réservation d'hébergement temporaire, nommément de chambres d'hôtel, ainsi que de 
salles pour des réunions, des conférences, des mariages, des réceptions et des expositions; 
services de restaurant; services de café; services de bar; services de traiteur d'aliments et de 
boissons; location de salles pour des réunions, des conférences, des mariages, des réceptions et 
des expositions.
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 Numéro de la demande 1,869,576  Date de production 2017-11-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Brands International Holding Corp.
5148 Williams Road
Richmond
BRITISH COLUMBIA V7E 1K1

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 « ge » est « grid », celle du mot « lin » est « 
woods; trees », celle du mot « yao » est « medicine » et celle du mot « zhuang » est « makeup ». 
La combinaison des deux derniers caractères chinois se traduit par « medicine and makeup » en 
anglais.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est la suivante : la translittération du 
premier caractère chinois est « ge »; celle du deuxième caractère est « lin »; celle du troisième 
caractère est « yao »; et celle du dernier caractère est « zhuang ».

Produits
 Classe 03

(1) Crème antivieillissement; crèmes réduisant l'apparence des taches de rousseur; 
antisudorifiques et déodorants à usage personnel; crèmes antirides; cosmétiques de soins de 
beauté; crèmes de beauté; crèmes de beauté pour les soins du corps; gels de beauté; lotions de 
beauté; masques de beauté; sérums de beauté; savon de beauté; cosmétiques de soins du corps 
et de beauté; savon de soins du corps; nettoyants pour le corps; savon en crème pour le corps; 
crèmes pour le corps; déodorants pour le corps; lotions pour le corps; masques pour le corps; 
crèmes cosmétiques; crèmes cosmétiques pour les soins de la peau; crèmes à mains à usage 
cosmétique; crèmes de massage à usage cosmétique; cosmétiques; cosmétiques et maquillage; 
déodorants et antisudorifiques à usage personnel; crème contour des yeux; lotions pour les yeux; 
crèmes de beauté pour le visage et le corps; crèmes pour le visage et le corps; lotions pour le 
visage et le corps; crème pour le visage; crèmes pour le visage à usage cosmétique; lotion pour le 
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visage; masques de beauté; nettoyants pour le visage; lait nettoyant pour le visage; cache-cernes; 
crème pour le visage; lotion pour le visage; masques pour le visage; hydratants pour le visage; 
crème à mains; lotions à mains; lotions hydratantes pour le corps; crèmes hydratantes; lotions 
hydratantes; produits de soins de la peau non médicamenteux; crèmes de soins de la peau; 
produits de soins de la peau; nettoyants pour la peau; crèmes nettoyantes pour la peau; lotions 
nettoyantes pour la peau; crèmes revitalisantes pour la peau à usage cosmétique; crèmes pour la 
peau; crèmes pour la peau sous forme liquide et solide; produits rafraîchissants pour la peau; 
crèmes éclaircissantes pour la peau; lotions pour la peau; crème hydratante pour la peau; gel 
hydratant pour la peau; savon pour la peau; tonifiants pour la peau; crèmes pour blanchir la peau; 
produits pour blanchir la peau; savons à usage personnel; crème antirides.

 Classe 05
(2) Suppléments alimentaires d'acides aminés; suppléments de bêta-carotène; suppléments 
végétaux pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires pour la santé et le 
bien-être en général; suppléments alimentaires pour favoriser la perte de poids; suppléments à 
base de plantes et suppléments alimentaires pour favoriser la récupération musculaire post-
exercice; suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-être en général; suppléments à 
base de plantes pour la stimulation de la fonction hépatique; suppléments à base de plantes pour 
le traitement de l'arthrite; suppléments à base de plantes pour le traitement du cancer; 
suppléments à base de plantes pour le traitement des maladies cardiovasculaires; suppléments à 
base de plantes pour le traitement des maux de tête; suppléments à base de plantes pour le 
traitement des maladies infectieuses, nommément des infections urinaires; suppléments à base de 
plantes pour le traitement des maladies inflammatoires, nommément des maladies inflammatoires 
chroniques de l'intestin et des maladies inflammatoires du tissu conjonctif; suppléments à base de 
plantes pour le traitement de l'appareil locomoteur, nommément des maladies du tissu conjonctif 
et des lésions du cartilage; suppléments à base de plantes pour le traitement de l'appareil 
respiratoire; suppléments à base de plantes pour utilisation en dermatologie, nommément pour le 
traitement des dermatites, de l'eczéma et du psoriasis; suppléments à base de plantes pour 
l'oncologie; suppléments minéraux; suppléments alimentaires pour augmenter la masse 
musculaire; suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général; suppléments 
alimentaires de pollen; suppléments alimentaires de propolis; suppléments alimentaires à base de 
protéines de soya; suppléments vitaminiques; suppléments alimentaires de germe de blé; 
suppléments alimentaires de levure.
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 Numéro de la demande 1,869,749  Date de production 2017-11-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MARKHAM CENTRE FINANCIAL SERVICES 
INC.
20 Gibson Drive, Unit 201
Markham
ONTARIO L3R 0M7

Agent
PAULINE BOSMAN
(FIJ Law LLP), 50 West Pearce Street, Suite 
10, Richmond Hill, ONTARIO, L4B1C5

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 la suivante : celle du premier 
caractère est TRUE, REAL, GENUINE; celle du deuxième caractère est KNOW, AWARE OF; celle 
du troisième caractère est BRIGHT, LUMINOUS; celle du quatrième caractère est SEE, VIEW, 
OPINION; ensemble, les quatre caractères signifient TRUE/REAL/GENUINE KNOWLEDGE.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est la suivante : celle du premier 
caractère est ZHEN (pour la prononciation en mandarin); celle du deuxième caractère est ZHI 
(pour la prononciation en mandarin); celle du troisième caractère est ZHUO (pour la prononciation 
en mandarin); celle du quatrième caractère est JIAN (pour la prononciation en mandarin).

Services
Classe 36
Services de consultation en matière de planification financière et de retraite; services de 
consultation en placement financier; planification successorale et services de conseil, 
d'information et de consultation connexes; services de planification, de conseil, d'information et de 
consultation en matière d'impôt et de fiscalité; services de conseil, d'information et de consultation 
en matière d'impôt sur le revenu; services de préparation de documents fiscaux; services de 
conseil, d'information et de consultation en assurance; services de courtage hypothécaire; 
services de placement dans des fonds de placement immobilier; services de placement en biens 
immobiliers; services de conseil en matière de fiducies de placement immobilier; gestion d'un 
fonds d'investissement de capitaux; placement privé de fonds de couverture, de fonds de capital 
d'investissement, de valeurs mobilières et de dérivés pour des tiers.
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 Numéro de la demande 1,869,849  Date de production 2017-11-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

First Capital Realty Inc.
400-85 Hanna Ave.
Toronto
ONTARIO M6K 3S3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Développement, gestion et administration de centres commerciaux (vente au détail) et de biens 
immobiliers commerciaux; développement, gestion et exploitation d'immeubles de bureaux; 
développement, gestion et exploitation de restaurants; services de gestion hôtelière; gestion de 
biens immobiliers résidentiels, de résidences et de condominiums.

Classe 36
(2) Location à bail d'espaces dans des centres commerciaux; location de locaux dans des centres 
commerciaux; location à bail et location de locaux pour bureaux; administration d'un centre 
commercial; placement en biens immobiliers et gestion immobilière; promotion immobilière; 
location et vente de biens immobiliers résidentiels, de résidences et de condominiums.

Classe 37
(3) Développement et construction de biens immobiliers résidentiels, de résidences et de 
condominiums.

Classe 43
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(4) Services d'hôtel; offre d'hébergement hôtelier temporaire; services de réservation 
d'hébergement hôtelier; offre d'installations polyvalentes pour réunions, conférences et expositions.
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 Numéro de la demande 1,869,851  Date de production 2017-11-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

First Capital Realty Inc.
400-85 Hanna Ave.
Toronto
ONTARIO M6K 3S3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Développement, gestion et administration de centres commerciaux (vente au détail) et de biens 
immobiliers commerciaux; développement, gestion et exploitation d'immeubles de bureaux; 
développement, gestion et exploitation de restaurants; services de gestion hôtelière; gestion de 
biens immobiliers résidentiels, de résidences et de condominiums.

Classe 36
(2) Location à bail d'espaces dans des centres commerciaux; location de locaux dans des centres 
commerciaux; location à bail et location de locaux pour bureaux; administration d'un centre 
commercial; placement en biens immobiliers et gestion immobilière; promotion immobilière; 
location et vente de biens immobiliers résidentiels, de résidences et de condominiums.

Classe 37
(3) Développement et construction de biens immobiliers résidentiels, de résidences et de 
condominiums.

Classe 43
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(4) Services d'hôtel; offre d'hébergement hôtelier temporaire; services de réservation 
d'hébergement hôtelier; offre d'installations polyvalentes pour réunions, conférences et expositions.
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 Numéro de la demande 1,869,897  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

MIKA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels pour la création, l'installation et la gestion d'assistants numériques mobiles et connectés 
au Web qui sont dotés d'une intelligence artificielle et qui regroupent toutes les sources de 
données dans une seule interface textuelle, vocale et multimédia, en l'occurrence d'assistants 
automatisés à commande vocale.

Revendications
Date de priorité de production: 30 mai 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
016785073 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,870,097  Date de production 2017-11-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SKF Marine GmbH
Hermann-Blohm-Str. 5
20457 Hamburg
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SC4
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

(1) Pièces de machine, nommément presse-étoupes de tube d'étambot, nommément joints de 
cloison et d'arbre pour dragueurs et navires; pièces de machine, nommément joints d'arbre; pièces 
de machine, nommément joints de cloison; pièces de machine, nommément paliers d'arbre, 
notamment paliers interarbres; pompes et refroidisseurs comme accessoires de presse-étoupe de 
tube d'étambot, nommément tubes de raccordement, joints d'arbre et paliers d'arbre pour navires; 
joints, notamment presse-étoupes de tube d'étambot, nommément joints de cloison et d'arbre pour 
dragueurs et navires; joints d'arbre et joints de cloison; joints d'arbre en caoutchouc.

 Classe 12
(2) Navires et pièces connexes; pièces de navire, nommément tunnels d'arbre; pièces de navire, 
nommément tubes d'étambot comme tunnels d'arbre, pièces de navire, nommément déflecteurs 
pour utilisation comme protection contre les filets de pêche pour les éléments de propulsion, 
nommément les hélices de bateau.

Services
Classe 37
(1) Installation, entretien et réparation de machines, nommément de machinerie marine; soutien 
en services mécaniques dans les domaines de l'installation, de l'entretien, de la restauration et de 
la réparation de machines, nommément de machinerie marine.

Classe 40
(2) Soutien en services mécaniques dans le domaine de la production de machines, nommément 
de machinerie marine.

Classe 42
(3) Planification de travaux de construction et planification de projets techniques dans le domaine 
de la surveillance de la machinerie marine et de l'environnement; services scientifiques et 
technologiques ainsi que recherche dans le domaine de la surveillance de la machinerie marine et 
de l'environnement.
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Revendications
Date de priorité de production: 06 juin 2017, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 
302017105692.7 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services (1), (2)
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 Numéro de la demande 1,870,273  Date de production 2017-11-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Direct Cell Inc.
77 James Street North
Suite 209
Hamilton
ONTARIO L8R 2K3

Agent
HOFBAUER PROFESSIONAL CORPORATION
2231 Britannia Road, Burlington, ONTARIO, 
L7P0E8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de détail et de magasin de détail en ligne de ce qui suit : téléphones 
intelligents, téléphones cellulaires, consoles de jeu, ordinateurs de poche, ordinateurs tablettes, 
ordinateurs portatifs, ordinateurs de bureau ainsi que pièces et accessoires pour téléphones 
intelligents et téléphones cellulaires, nommément micros-casques et adaptateurs mains libres, 
étuis de protection, écrans de rechange en verre, protecteurs d'écran, batteries de rechange, 
chargeurs ca pour téléphones cellulaires; chargeurs portatifs supplémentaires pour chargeurs de 
téléphone cellulaire et modules d'identité d'abonné (cartes SIM).

Classe 37
(2) Réparation de ce qui suit : téléphones intelligents, téléphones cellulaires, consoles de jeu, 
ordinateurs de poche, ordinateurs tablettes, ordinateurs portatifs et ordinateurs de bureau.
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 Numéro de la demande 1,870,823  Date de production 2017-12-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Modernatx, Inc.
200 Technology Square
2nd Floor
Cambridge, MA 02139
UNITED STATES OF AMERICA      

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 01

(1) Acides nucléiques codant des polypeptides pour la recherche scientifique.

 Classe 05
(2) Préparations médicales, biologiques et pharmaceutiques contenant des acides nucléiques 
codant des polypeptides pour la prévention et le traitement de maladies rares, nommément de la 
fibrose kystique, de l'acidémie méthyl-malonique, de l'acidémie propionique, de la phénylcétonurie, 
du déficit en ornithine transcarbamylase, de la maladie des urines à odeur de sirop d'érable, du 
déficit en arginase-1, du déficit en facteur VIII, de la glycogénose de type 1a, de la citrullinémie de 
type 2, de la cholestase intrahépatique familiale progressive de type 3, des cancers, des troubles 
neurologiques, nommément de la maladie d'Alzheimer, de la sclérose en plaques, de la sclérose 
latérale amyotrophique, de l'ataxie, des lésions cérébrales, de la douleur, de la maladie des 
motoneurones, des lésions de la moelle épinière, de la maladie de Parkinson, des accidents 
vasculaires cérébraux, de l'épilepsie, des neuropathies, des troubles cardiovasculaires, des 
troubles inflammatoires, nommément des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des 
maladies inflammatoires du tissu conjonctif et des maladies inflammatoires du pelvis, des troubles 
immunorégulateurs, nommément des maladies auto-immunes, des syndromes 
d'immunodéficience, des troubles métaboliques, nommément du diabète, de l'hypoglycémie, de la 
goutte, de l'ostéoarthrite, de la dystrophie musculaire et de l'anémie, des troubles infectieux, 
nommément des infections virales, du virus respiratoire syncytial, du cytomégalovirus, du 
métapneumovirus humain, du virus parainfluenza humain de type 3, du virus varicelle-zona, du 
virus de la grippe, du virus Zika, de virus Chikungunya, des infections respiratoires, des infections 
oculaires, des infections du système nerveux central, des infections urinaires et des troubles de 
l'appareil reproducteur, nommément des maladies de l'appareil urinaire, de la stérilité et des 
infections transmissibles sexuellement.
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Services
Classe 42
Services de conception, de génie, de recherche, de développement et d'analyse dans le domaine 
des acides nucléiques codant des polypeptides.
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 Numéro de la demande 1,870,999  Date de production 2017-12-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MAYTRONICS LTD.
Kibbutz Yizrael
19350
ISRAEL

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

(1) Robots de nettoyage de piscine ainsi qu'accessoires, tuyaux flexibles, filtres et pièces de 
fixation connexes.

 Classe 12
(2) Chariots pour robots de nettoyage de piscine.

Revendications
Date de priorité de production: 06 juin 2017, Pays ou Bureau: ISRAËL, demande no: 295173 en 
liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,871,000  Date de production 2017-12-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MAYTRONICS LTD.
Kibbutz Yizrael
19350
ISRAEL

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

(1) Robots de nettoyage de piscine, ainsi qu'éléments d'assemblage, tuyaux flexibles, filtres et 
accessoires connexes.

 Classe 12
(2) Chariots pour robots de nettoyage de piscine.

Revendications
Date de priorité de production: 06 juin 2017, Pays ou Bureau: ISRAËL, demande no: 295174 en 
liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,871,015  Date de production 2017-12-04
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Patrick Chalouhi
712-5025 Rue Paré
Montréal
QUÉBEC H4P 1P4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VOZART
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

autocollants en vinyle; autocollants et décalques; autocollants pour voitures; images artistiques; 
images d'art; peintures artistiques; reproductions artistiques

Services
Classe 35
(1) décoration de vitrines

Classe 41
(2) expositions artistiques; organisation et tenue d'expositions d'oeuvres d'art; services 
d'exposition d'oeuvres d'art

Classe 42
(3) conception de graphisme publicitaire; décoration intérieure; décoration intérieure de magasin; 
graphisme assisté par ordinateur
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 Numéro de la demande 1,871,145  Date de production 2017-12-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Never Summer Industries, Inc.
3838 Eudora Way
Denver, CO 80207
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NVR SMR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

(1) Petits bonnets; casquettes; chapeaux; chandails à capuchon; chandails molletonnés à 
capuchon; chemises à manches longues; chandails; chemises; chandails molletonnés; tee-shirts.

 Classe 28
(2) Roues pour planches à roulettes longues; planches à roulettes longues; plateformes de 
planche à roulettes; roulettes de planche à roulettes; planches à roulettes; plateformes de planche 
à neige; planches à neige; planches nautiques; planches nautiques non tractées; planches 
nautiques (pieds libres).

(3) Sacs pour planches à roulettes; sacs spécialement conçus pour l'équipement de sport.
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 Numéro de la demande 1,871,747  Date de production 2017-12-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

K-LASER D.O.O.
Partizanska Cesta 63
6210 Sezana
SLOVENIA

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La lettre « L » est 
rouge, et les autres lettres sont noires.

Produits
 Classe 10

Lasers à gaz pour le traitement médical; lasers pour l'amélioration médicale de la peau; lasers 
pour l'application de rayonnements laser à usage médical; lasers pour l'application de 
rayonnements laser à usage chirurgical; lasers pour l'application de rayonnements laser à usage 
dentaire; lasers-bistouris à usage médical; lasers à usage médical; lasers comprenant des fibres 
optiques à usage médical; lasers pouvant produire des faisceaux laser pulsés à usage médical; 
lasers pour la chirurgie; lasers à usage dentaire; lasers pour l'ophtalmologie; lasers à usage 
vétérinaire; pointeurs laser à usage médical; instruments de traitement à la lumière laser à usage 
médical; outils de coupe au laser à usage médical.

Services
Classe 44
Offre de traitement au laser pour le traitement des troubles médicaux; services de chirurgie de 
l'oeil au laser; services d'épilation au laser; services de rajeunissement de la peau au laser; 
traitement esthétique de la peau au laser.
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 Numéro de la demande 1,871,961  Date de production 2017-12-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cotton Incorporated (Tennessee 
corporation)
488 Madison Avenue
20th Floor
New York, NY 10022
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Produits de soins pour bébés, nommément poudre pour bébés, savons liquides pour bébés, 
lotion pour bébés et huile pour bébés; produits de soins de la peau et produits de soins capillaires; 
lingettes pour bébés.

(2) Cosmétiques; huiles essentielles à usage personnel; parfumerie; parfums; produits de soins du 
corps.

Revendications
Date de priorité de production: 16 octobre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/647,429 en liaison avec le même genre de produits (1)
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 Numéro de la demande 1,872,001  Date de production 2017-12-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Regal Beloit America, Inc.
200 State Street
Beloit, WI 53511
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MICROMAX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

Moteurs électriques pour machines.

Revendications
Date de priorité de production: 21 juin 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/499,722 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,872,446  Date de production 2017-12-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Planet Ayurveda
Plot No 627, Sector 82, JLPL Industrial 
Area
Mohali, Punjab 160055
INDIA

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

Produits
 Classe 03

(1) Crèmes cosmétiques, produits cosmétiques pour les soins de la peau, parfums, savons de 
bain, parfums, huiles capillaires, huiles à usage cosmétique pour la peau, lotions capillaires, 
lotions pour le corps, produits de soins des lèvres non médicamenteux, cosmétiques pour animaux 
de compagnie, colorants capillaires, produits de soins capillaires, huiles de massage, huiles 
essentielles pour l'aromathérapie et huiles essentielles comme aromatisant alimentaire.

 Classe 05
(2) Suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général des humains et des 
animaux; emplâtres, gaze pour pansements; matériau d'obturation dentaire, cire dentaire; 
désinfectants tout usage; produits pour éliminer les ravageurs; fongicides, herbicides.

Services
Classe 35
Aide pour la gestion des affaires commerciales ou des tâches commerciales d'une entreprise du 
secteur industriel ou commercial, nommément consultation en affaires dans les domaines des 
acquisitions et des fusions d'entreprises, gestion, planification et inspection, nommément 
consultation en affaires dans le domaine de la supervision en gestion des affaires; publicité des 
produits et des services de tiers par tous les moyens de communication publique.
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 Numéro de la demande 1,872,487  Date de production 2017-12-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

All-Clad Metalcrafters, LLC
424 Morganza Road
Canonsburg, PA 15317
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NS1
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 21

Batterie de cuisine, nommément poêles à frire, casseroles, saucières, poêles à bord évasé pour la 
concentration des liquides, plats à sauter, marmites, casseroles, casseroles et paniers passoires 
pour pâtes alimentaires, braisières, plats de rôtissoire, poêles à sauter, poêles de chef, poêles à 
paella, poêles à omelette, plats à gratin, paniers égouttoirs pour bain-marie et paniers cuit-vapeur 
et couvercles pour tous les produits susmentionnés.

Revendications
Date de priorité de production: 12 juin 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/484,942 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,872,915  Date de production 2017-12-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Thundershirt, LLC
112A Broadway Street
Durham, NC 27701
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THUNDEREASE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement des troubles du comportement et de 
l'anxiété chez les animaux de compagnie, nommément les chiens et les chats; préparations 
vétérinaires pour animaux de compagnie, à savoir diffuseurs et vaporisateurs contenant des 
phéromones pour contrôler et modifier le comportement des animaux de compagnie, nommément 
pour aider l'animal à se calmer et contrôler le comportement indésirable.

Revendications
Date de priorité de production: 21 juin 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87499331 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,872,929  Date de production 2017-12-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

WILD ROSE BREWERY LTD.
Building AF23
#2 - 4580 Quesnay Wood Drive SW
Calgary
ALBERTA T3E 7J3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

STAY WILD ALBERTA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

(1) Vêtements, nommément chemises, chandails, vestes, chapeaux, tuques, bandeaux, foulards, 
gants, shorts, pantalons, maillots de bain.

(2) Vêtements, nommément tee-shirts.

 Classe 26
(3) Boucles de ceinture.

 Classe 32
(4) Boissons alcoolisées, nommément bière, ale.
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 Numéro de la demande 1,873,761  Date de production 2017-12-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PARAGON FILMS, INC.
3500 West Tacoma
Broken Arrow
Oklahoma 74012
UNITED STATES OF AMERICA      

Agent
ROBINSON SHEPPARD SHAPIRO S.E.N.C.R.
L./L.L.P.
STOCK EXCHANGE TOWER, 800 PLACE 
VICTORIA, BUREAU 4600, MONTREAL, 
QUEBEC, H4Z1H6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Exploitation de programmes de récompenses pour promouvoir la vente de produits par des 
distributeurs dans le domaine du film plastique étirable pour emballages industriels et 
commerciaux; offre de reconnaissance et de récompenses, à savoir de prix aux distributeurs pour 
souligner l'excellence dans le domaine du film plastique étirable pour emballages industriels et 
commerciaux.

Classe 41
(2) Formation dans le domaine du film plastique étirable pour emballages industriels et 
commerciaux.

Revendications
Date de priorité de production: 07 décembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/712,213 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,874,171  Date de production 2017-12-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

YEKALON INDUSTRY, INC.
3rd Floor, Jinxiu Bldg., Wen Jin Middle 
Road
Luohu District, Shenzhen, 518003
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 01

(1) Adhésifs pour l'industrie du meuble; adhésifs pour la pose de papiers peints; adhésifs pour 
papier peint; adhésifs pour carreaux muraux; gommes (adhésifs) pour l'industrie du meuble; 
adhésifs pour carreaux de sol, de plafond et de mur; adhésifs pour l'industrie de la construction; 
adhésifs pour la pose de carreaux de céramique; viscose; colle de finition et d'apprêt.

 Classe 02
(2) Teintures à bois; métaux en poudre pour la peinture, la décoration, l'imprimerie et l'art; 
peintures pour planchers; revêtements pour le bois (peintures); peintures pour céramique; lait de 
chaux; diluants pour laques; peintures hydrofuges; produits de préservation du bois; produits 
antirouille pour la préservation.

 Classe 06
(3) Bandes d'acier; conduites d'eau en métal; échelles en métal; portes en métal; poignées de 
porte en métal; planchers en métal; panneaux de construction en métal; fenêtres en métal; 
charnières en métal; manchons d'accouplement en métal pour câbles.

 Classe 07
(4) Machines de mise en place du béton; excavatrices; tarières; machines à étaler le béton; 
désintégrateurs pour le traitement chimique; pistons hydrauliques; machines de maçonnerie; 
bétonnières; bulldozers; appareils élévateurs, nommément ascenseurs.

 Classe 09
(5) Appareils de traitement de données, nommément routeurs et tableau de contrôle; passerelles 
de réseau, nommément matériel informatique de serveur d'accès à distance; logiciels pour la 
gestion de bases de données; périphériques d'ordinateur, nommément souris d'ordinateur, 
claviers d'ordinateur et imprimantes; applications téléchargeables pour téléphones mobiles pour 
accéder à de l'information sur le commerce de matériaux de construction; connecteurs 
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électroniques pour cartes de circuits imprimés; publications électroniques dans le domaine de 
l'industrie du meuble et de la décoration domiciliaire; matériel informatique; images numériques 
téléchargeables.

 Classe 11
(6) Accessoires pour bains à air chaud; baignoires; cabines de douche; douches; toilettes 
portatives; réservoirs de chasse d'eau; installations de sauna; urinoirs; lavabos.

 Classe 17
(7) Verre double insonorisant; matériaux non conducteurs pour conserver la chaleur, nommément 
caoutchouc brut, gutta-percha et mica; substances pour empêcher le rayonnement thermique 
dans les chaudières; feuilles d'amiante; substances pour l'isolation des bâtiments contre l'humidité, 
nommément mousse isolante, huiles isolantes, peintures isolantes; isolants électriques; papier 
isolant; matériaux réfractaires isolants; fibres d'amiante; isolateurs électriques, thermiques et 
acoustiques.

 Classe 19
(8) Madriers de bois pour la construction; lames de plancher en bois; portes en bois; marbre; 
carreaux de sol en bois; revêtements de sol en bois; panneaux de plafond en bois; tuiles en verre; 
matériau de jointement; enduits bitumineux pour toitures.

 Classe 20
(9) Mobilier de cuisine; garnitures de fenêtre, autres qu'en métal; miroirs; bambou; rideaux de 
bambou; cloisons de mobilier en bois; portes pour mobilier; rails à rideaux; tringles à rideaux; 
chaises en métal.

 Classe 24
(10) Embrasses en matières textiles; voilage; rideaux en tissu; rideaux de douche en tissu et en 
plastique; moustiquaires; linge de lit; couvertures de lit; couettes; linge de maison; serviettes en 
tissu.

 Classe 27
(11) Papier peint; papier peint en tissu; tapis antidérapants pour baignoires; gazon artificiel; tapis 
de bain; revêtements de sol en vinyle; revêtements de sol antidérapants pour escaliers; 
paillassons; carpettes; paillassons.

Services
Classe 35
(1) Publicité en ligne pour des tiers sur des réseaux informatiques; présentation de produits dans 
les médias à des fins de vente au détail, nommément publicité par panneau d'affichage 
électronique des produits et des services de tiers; organisation et tenue de salons commerciaux 
dans le domaine de l'artisanat; administration commerciale de l'octroi de licences d'utilisation 
de matériaux de construction; négociation et conclusion de transactions commerciales pour des 
tiers; services de gestion de projets d'affaires pour des projets de construction; agences 
d'importation-exportation; promotion des ventes pour des tiers par la distribution et l'administration 
de cartes d'utilisateur privilégié; services d'approvisionnement, à savoir achat de matériaux de 
construction, y compris de revêtements de sol en bois; offre d'un marché en ligne pour les 
acheteurs et les vendeurs de produits et de services.

Classe 37
(2) Consultation concernant la supervision de la construction de bâtiments; installation de portes et 
de fenêtres; rembourrage; restauration de mobilier; installation d'équipement pour la cuisine; 
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supervision de la construction de bâtiments; entretien de mobilier; installation et réparation 
d'ascenseurs; installation et réparation d'appareils électroménagers; pose de papier peint.

Classe 38
(3) Enregistrement, stockage et transmission subséquente de messages vocaux et de messages 
texte par téléphone; téléphonie cellulaire; communication par terminaux informatiques, 
nommément transmission électronique de messages vocaux, de messages texte, d'images 
numériques, de photos, de balados, de messages vidéo, de musique; services de courriel; offre 
d'accès à des réseaux informatiques mondiaux; offre d'accès à des réseaux informatiques 
mondiaux; offre de chaînes de télévision pour des services de téléachat; offre de bavardoirs pour 
le réseautage social; offre de forums en ligne pour la transmission de messages entre utilisateurs 
d'ordinateur sur des sujets d'intérêt général; services de vidéoconférence.

Classe 42
(4) Recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; évaluation qualitative de 
bois sur pied; consultation en programmation informatique; services de gestion de projets logiciels; 
essai de matériaux; hébergement de sites Internet pour des tiers; dessin industriel; dessin de 
construction; conception de décoration intérieure; fournisseur de logiciels-services (SAAS) dans le 
domaine des logiciels de réseautage social.
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 Numéro de la demande 1,874,210  Date de production 2017-12-20
 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

TRIPLE 777
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 28

billets de loterie

Services
Classe 41
Administration de loteries
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 Numéro de la demande 1,874,303  Date de production 2017-12-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Solbar Ningbo Protein Technology Co., 
Ltd.
No. 12 Xingye Road, Ningbo Free Trade 
Zone
Ningbo 315800, Zhejiang
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 01

Albumine de malt; albumine iodée; albumine iodée; collagène à usage industriel; protéines pour la 
fabrication de cosmétiques; gluten pour l'industrie alimentaire; caséine pour l'industrie alimentaire; 
protéines pour la fabrication de suppléments alimentaires.
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 Numéro de la demande 1,874,305  Date de production 2017-12-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Solbar Ningbo Protein Technology Co., 
Ltd.
No. 12 Xingye Road, Ningbo Free Trade 
Zone
Ningbo 315800, Zhejiang
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 01

Albumine de malt; albumine iodée; albumine iodée; collagène à usage industriel; protéines pour la 
fabrication de cosmétiques; gluten pour l'industrie alimentaire; caséine pour l'industrie alimentaire; 
protéines pour la fabrication de suppléments alimentaires.
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 Numéro de la demande 1,874,306  Date de production 2017-12-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Solbar Ningbo Protein Technology Co., 
Ltd.
No. 12 Xingye Road, Ningbo Free Trade 
Zone
Ningbo 315800, Zhejiang
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 01

Albumine de malt; albumine iodée; albumine iodée; collagène à usage industriel; protéines pour la 
fabrication de cosmétiques; gluten pour l'industrie alimentaire; caséine pour l'industrie alimentaire; 
protéines pour la fabrication de suppléments alimentaires.
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 Numéro de la demande 1,874,307  Date de production 2017-12-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Solbar Ningbo Protein Technology Co., 
Ltd.
No. 12 Xingye Road, Ningbo Free Trade 
Zone
Ningbo 315800, Zhejiang
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 01

Albumine de malt; albumine iodée; albumine iodée; collagène à usage industriel; protéines pour la 
fabrication de cosmétiques; gluten pour l'industrie alimentaire; caséine pour l'industrie alimentaire; 
protéines pour la fabrication de suppléments alimentaires.
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 Numéro de la demande 1,874,350  Date de production 2017-12-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Composite Technology International, Inc.
1730 I Street
Suite 100
Sacramento, CA 95811
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SUMGUARD
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 19

(1) Moulures décoratives et architecturales en bois, nommément plinthes en bois, doucines en 
bois, cimaises en bois, moulures pour portes et fenêtres en bois et quarts-de-rond en bois, 
matériaux de construction, en l'occurrence planches de boiseries; produits de construction en 
l'occurrence boiseries; boiseries décoratives pour la construction de bâtiments; pièces de fenêtre, 
nommément cadres de fenêtre en bois, appuis de fenêtre en bois et châssis de fenêtre en bois; 
garde-corps d'escalier en bois; balustres en bois; poteaux en bois; poutres en bois; cadres de 
porte autres qu'en métal; montants de porte autres qu'en métal, nommément montants plats en 
bois; panneaux autres qu'en métal, nommément panneaux de construction extérieurs en bois, 
panneaux de porte en bois, panneaux de plafond, panneaux muraux en bois; panneaux de clôture 
en bois, lambris de bois bouvetés; pièces ouvrées pour utilisation comme matériaux de 
construction, nommément poutres en bois, panneaux de bois, blocs de bois, moulures de bois, 
planches à baguettes, poteaux en bois et cadres de fenêtre en bois; pièces de garniture autres 
qu'en métal, nommément garnissage de porte en bois, garnissage de tiroir en bois et garnissage 
de fenêtre en bois; pièces de fenêtre, nommément accessoires en bois pour fenêtres; butoirs de 
porte en bois.

 Classe 20
(2) Étagères.
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 Numéro de la demande 1,874,561  Date de production 2017-12-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Isaac Bennet Sales Agencies Inc.
111 Orfus Road
Downsview
ONTARIO M6A 1M4

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 04

(1) Bougies.

 Classe 16
(2) Agendas personnels.

 Classe 18
(3) Sacs à main; bagages, sacs de sport et sacs de voyage.

 Classe 20
(4) Oreillers; cadres pour photos, cadres à photos.

 Classe 21
(5) Corbeilles à papier, bougeoirs, maniques, gants de cuisinier, sous-verres, tasses à café ainsi 
que verres et grandes tasses.

 Classe 24
(6) Linges à vaisselle.

 Classe 25
(7) Vêtements tout-aller, vêtements de sport, vêtements d'extérieur pour l'hiver; articles 
chaussants tout-aller, articles chaussants de sport, articles chaussants d'exercice; ceintures, 
chapeaux, tuques, mitaines, gants.
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 Numéro de la demande 1,874,782  Date de production 2017-12-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dana  Walden
3000 Olympic Boulevard, Suite 1310 
Santa Monica, CA 90404
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DOUBLE FEATURE
Type de la marque de commerce
Mot

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

Produits
 Classe 03

Cosmétiques et maquillage; cosmétiques et produits de maquillage; cosmétiques de soins du 
corps et de beauté; produits de soins de la peau non médicamenteux; parfums et parfumerie, tout 
ce qui précède excluant les produits et les services ayant trait aux jeux de hasard et aux loteries.

Revendications
Date de priorité de production: 26 juillet 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/543,818 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,874,878  Date de production 2017-12-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

STORZ MEDICAL AG
Lohstampfestrasse 8
8274 Tägerwilen
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CARDIOLITH
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Appareils et instruments servant à générer et à appliquer une pression ou des ondes de choc pour 
les soins esthétiques et les soins de beauté, ainsi que pièces pour les produits susmentionnés, 
sauf les électrocardiographes; appareils et instruments médicaux ainsi que pièces pour les 
produits susmentionnés servant à la thérapie par ondes de choc ou par pression dans les 
domaines de la neurologie, de l'urologie, de l'orthopédie, de la dermatologie et de la chirurgie 
plastique et servant au traitement des tissus musculaires, sauf les électrocardiographes.
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 Numéro de la demande 1,875,197  Date de production 2017-12-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LONZA NZ LIMITED
15 Hudson Road
Bell Block
New Plymouth 4312
NEW ZEALAND

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

BARRACHLOR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Produits chimiques pour l'agriculture, l'horticulture, la foresterie et l'industrie.

 Classe 05
(2) Fongicides, herbicides, pesticides et insecticides.
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 Numéro de la demande 1,875,568  Date de production 2017-12-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Guidestar USA, Inc.
4801 Courthouse Street
Suite 220
Williamsburg, VA 23188
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GUIDESTAR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Offre d'information en matière de programmes et d'exploitation concernant des organismes 
exonérés de l'impôt, des organismes de bienfaisance et la philanthropie; traitement électronique 
de dons de bienfaisance.

Classe 36
(2) Offre d'information financière concernant des organismes exonérés de l'impôt, des organismes 
de bienfaisance et la philanthropie; offre d'information dans le domaine des organismes de 
bienfaisance par un réseau informatique mondial; offre de services de planification financière, 
d'investissement et de gestion ayant trait à la philanthropie et aux dons de bienfaisance.

Classe 42
(3) Stockage électronique de données concernant des organismes exonérés de l'impôt et des 
organismes de bienfaisance; services informatiques, nommément offre de moteurs de recherche 
pour la collecte, l'analyse et la comparaison de données concernant les organismes exonérés de 
l'impôt, les organismes de bienfaisance et la philanthropie, par un réseau informatique mondial.

Classe 45
(4) Offre d'information sur la conformité juridique concernant les organismes exonérés de l'impôt, 
les organismes de bienfaisance et la philanthropie.
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 Numéro de la demande 1,875,663  Date de production 2018-01-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mayfair Technology, LLC DBA PendoTECH
174 Nassau Street, #256
Princeton, NJ 08542
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

PRESSUREMAT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Appareils électroniques pour la surveillance de la pression des fluides, nommément de la pression 
des gaz et des liquides, pour la production de produits biopharmaceutiques; appareils pour la 
surveillance de la pression des gaz et des liquides, pour applications biopharmaceutiques et l'offre 
d'une alarme lorsque la pression passe sous un seuil prédéterminé; appareils électroniques pour 
la surveillance de la pression des gaz et des liquides, pour applications biopharmaceutiques et la 
transmission d'un signal correspondant à la lecture de la pression.

Revendications
Date de priorité de production: 22 décembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87732040 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,875,804  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

DUCKTRAP
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

Poisson fumé, mollusques et crustacés fumés, saucisses de poissons et de fruits de mer, pâtés au 
poisson fumé et hareng mariné.
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 Numéro de la demande 1,875,821  Date de production 2017-12-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sean Rana
57 Remembrance Drive
Brampton
ONTARIO L7A 3Y4

Agent
WILLIAM I. MARKS
(MARKS & CIRACO), 120 TRADERS BLVD. 
EAST, SUITE 205, MISSISSAUGA, ONTARIO, 
L4Z2H7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 01

(1) Milieux de culture pour plantes.

 Classe 06
(2) Outils pour la pelouse et le jardin, nommément crochets à brouette en métal; échelles en 
métal, nommément escabeaux, échelles à coulisse et échelles à plateforme.

 Classe 07
(3) Tarières.

 Classe 08
(4) Outils pour la pelouse et le jardin, nommément rouleaux à gazon; outils de jardin, nommément 
bêches, râteaux, coupe-bordures, fourches, pelles, marteaux manuels, marteaux à panne fendue, 
binettes, cisailles.

 Classe 09
(5) Piles pour vêtements chauffants; blocs-piles et chargeurs de pile pour vêtements chauffants.
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 Classe 11
(6) Bandages de sport chauffants pour les épaules, les chevilles, les genoux, les coudes et les 
mains.

(7) Vêtements chauffants, nommément manteaux, doublures de manteau, vestes, doublures de 
veste, pantalons, doublures de pantalon, gilets, doublures de gilet, gants, doublures de gant, 
chaussettes, mitaines; barbecues; pochettes chauffantes USB.

 Classe 12
(8) Brouettes.

 Classe 16
(9) Sacs à ordures; sacs spécialisés, nommément sacs à ordures industriels, sacs à ordures 
résistants, sacs à ordures très résistants.

(10) Autocollants, nommément autocollants pour bacs de recyclage, bacs à ordures et bacs de 
compostage; sacs à feuilles pour la pelouse et le jardin en papier et sacs à feuilles pour la pelouse 
et le jardin en plastique.

 Classe 18
(11) Sacs d'écolier.

 Classe 20
(12) Contenants à ordures, nommément bacs de recyclage, bacs à ordures et bacs de 
compostage.

 Classe 21
(13) Systèmes de culture de plantes, nommément terrariums autonomes et hydroponiques pour 
plantes; contenants pour plantes, nommément pots, pots en plastique à arrosage automatique et 
systèmes hydroponiques pour la culture des plantes dans une solution nutritive plutôt que dans le 
sol, nommément terrariums pour plantes; systèmes hydroponiques en plastique ainsi que pièces 
et accessoires pour ces systèmes, nommément terrariums pour plantes, plateaux en plastique, 
plateaux de culture et couvercles de hublot pour la culture de plantes dans une solution nutritive 
plutôt que dans le sol.

(14) Supports de sac à ordures portatifs.

 Classe 22
(15) Filets servant à recouvrir divers types de contenants à ordures, comme des bacs de 
recyclage, des bacs à ordures et des bacs de compostage.

 Classe 24
(16) Sacs de couchage chauffants ou non.

 Classe 25
(17) Vêtements, nommément manteaux, doublures de manteau, vestes, doublures de veste, 
pantalons, doublures de pantalon, gilets, doublures de gilet, gants, doublures de gant, mitaines; 
chaussettes, bottes, chaussures, semelles intérieures pour articles chaussants, pantalons de ski, 
vestes de ski, bottes de ski, gants de ski, vestes de moto, gants de moto, foulards, chandails 
molletonnés, chandails, cache-cous, enveloppes pour le cou; couvre-chefs, nommément 
chapeaux, tuques et casquettes de baseball.

Services
Classe 40
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Services de gestion des déchets.
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 Numéro de la demande 1,875,981  Date de production 2018-01-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LF Intimates Limited
Shadowline Ltd
Pullman Road
Wigston, Leicestershire LE18 2DB
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CHARNOS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Vêtements, nommément soutiens-gorge, soutiens-gorge sans bretelles, caleçons, camisoles, 
leggings, lingerie, culottes, shorts, hauts courts, débardeurs, gilets, sous-vêtements, vêtements de 
nuit et maillots de bain.
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 Numéro de la demande 1,875,993  Date de production 2018-01-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hyundai Steel Company
63 Jungbong-daero, Songhyeon-dong, 
Dong-gu, Incheon
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HCORE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

Charpentes en métal pour la construction; matériaux de renforcement en métal pour la 
construction; raccords de menuiserie en métal pour la construction; matériaux en métal 
parasismiques pour la construction, nommément dalles en métal, colonnes en métal, solives en 
métal, cloisons en métal et garnitures en métal; toitures en métal; charpentes d'acier en métal 
pour la construction; matériaux en acier parasismiques pour la construction, nommément dalles en 
acier, piliers en acier, solives en acier, cloisons en acier et garnitures d'acier; panneaux de 
construction en métal; planchers en métal; parements muraux en métal pour la construction; 
matériaux de construction réfractaires en métal; piliers en métal pour la construction; cornières en 
métal; blooms pour la métallurgie; feuilles d'acier; tuyaux souterrains en acier.
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 Numéro de la demande 1,876,030  Date de production 2018-01-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

S.D. Sight Diagnostics Ltd.
23 Menachem Begin Rd, Floor 15
Tel Aviv 6618356
ISRAEL

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SIGHT DIAGNOSTICS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Appareils d'analyse sanguine, nommément compteurs de cellules sanguines non effractifs.

Revendications
Date de priorité de production: 13 août 2017, Pays ou Bureau: ISRAËL, demande no: 297163 en 
liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,876,041  Date de production 2018-01-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

S.D. Sight Diagnostics Ltd.
23 Menachem Begin Rd, Floor 15
Tel Aviv 6618356
ISRAEL      

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SIGHTDX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Appareils d'analyse sanguine, nommément compteurs de cellules sanguines non effractifs.

Revendications
Date de priorité de production: 13 août 2017, Pays ou Bureau: ISRAËL, demande no: 297164 en 
liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,876,046  Date de production 2018-01-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

S.D. Sight Diagnostics Ltd.
23 Menachem Begin Rd, Floor 15
Tel Aviv 6618356
ISRAEL      

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SIGHT OLO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Appareils d'analyse sanguine, nommément compteurs de cellules sanguines non effractifs.

Revendications
Date de priorité de production: 13 août 2017, Pays ou Bureau: ISRAËL, demande no: 297165 en 
liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,876,351  Date de production 2018-01-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Quiznetix Inc.
28 Condor Ave
Toronto
ONTARIO M4J 3M8
Canada

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 pour le profilage et la consultation concernant l'évaluation des besoins éducatifs, 
nommément l'évaluation, la conception et l'établissement de profils des besoins éducatifs et 
d'apprentissage de particuliers, et offre de recommandations pour des services d'orthopédagogie 
et de tutorat en fonction des résultats de l'analyse de ces profils.

Services
Classe 41
Services d'évaluation des besoins éducatifs; services de consultation dans les domaines de 
l'évaluation des besoins éducatifs, de l'orthopédagogie et du tutorat.
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 Numéro de la demande 1,876,360  Date de production 2018-01-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TRUBRAND
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

Meuleuses à plancher électriques; meuleuses électriques portatives; meuleuses à plancher 
électriques à commande arrière; polisseuses à plancher électriques; polisseuses à plancher 
électriques à commande arrière.
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 Numéro de la demande 1,876,615  Date de production 2018-01-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Haramaki Holdings Limited
3G New Central Mansion
43 Gage Street
Hong Kong
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PAPER BUFFET
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
Services de vente au détail par démonstrations à domicile d'albums photos et de scrapbooks.

Revendications
Date de priorité de production: 11 août 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/565,243 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,876,721  Date de production 2018-01-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Van der Graaf Inc.
2 Van der Graaf Court
Brampton
ONTARIO L6T 5R6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VDG
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

Moteurs électriques pour machines; tambours moteurs pour machines; moteurs freins à 
engrenages; moteurs à engrenages; engrenages d'entraînement de tambour; accouplements de 
machine; poulies pour machines; embrayages de machines; réducteurs de vitesse; systèmes 
d'entraînement pour machinerie industrielle comprenant des moteurs électriques; transmissions 
pour machinerie industrielle; poulies motorisées pour machines à transporteur à courroie, 
comprenant des moteurs électriques, des accouplements de machine, des poulies, des 
embrayages, des réducteurs de vitesse et des transmissions, comprenant des embrayages et des 
réducteurs de vitesse.

Services
Classe 37
(1) Installation, entretien et réparation de moteurs électriques pour machines, de tambours 
moteurs pour machines, d'engrenages d'entraînement de tambour, de moteurs freins à 
engrenages pour machines, de moteurs à engrenages pour machines, de réducteurs de vitesse, 
de systèmes d'entraînement pour machinerie industrielle et de transmissions pour machinerie 
industrielle.

Classe 41
(2) Programmes de formation concernant l'utilisation, l'installation, l'entretien et la réparation de ce 
qui suit : moteurs électriques pour machines, tambours moteurs pour machines, engrenages 
d'entraînement de tambour, moteurs à engrenages pour machines, accouplements de machine, 
embrayages pour machinerie industrielle, poulies pour machines, réducteurs de vitesse, systèmes 
d'entraînement pour machinerie industrielle et transmissions pour machinerie industrielle.
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 Numéro de la demande 1,877,065  Date de production 2018-01-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cree, Inc.
4600 Silicon Drive
Durham, NC 27703
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Diodes électroluminescentes (DEL); semi-conducteurs; puces à semi-conducteurs.
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 Numéro de la demande 1,877,066  Date de production 2018-01-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cree, Inc.
4600 Silicon Drive
Durham, NC 27703
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Diodes électroluminescentes (DEL); semi-conducteurs; puces à semi-conducteurs.
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 Numéro de la demande 1,877,072  Date de production 2018-01-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shimano Inc.
3-77 Oimatsu-cho, Sakai-ku, Sakai City
Osaka 590-8577
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels pour la personnalisation, l'entretien et le diagnostic de vélos et de composants de 
vélo; logiciels pour la mise à jour de micrologiciels pour vélos et composants de vélo.

(2) Logiciels d'application mobiles pour ordinateurs tablettes pour la personnalisation, l'entretien et 
le diagnostic de vélos et de composants de vélo; logiciels d'application mobiles pour ordinateurs 
tablettes pour la mise à jour de micrologiciels pour vélos et composants de vélo.

(3) Logiciels d'application mobiles pour téléphones intelligents pour la personnalisation, l'entretien 
et le diagnostic de vélos et de composants de vélo; logiciels d'application mobiles pour téléphones 
intelligents pour la mise à jour de micrologiciels pour vélos et composants de vélo.
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 Numéro de la demande 1,877,264  Date de production 2018-01-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

INTERNATIONAL ATELIER LIMITED
Rooms 501-2, Wilson House
19-27 Wyndham Street Central
HONG KONG
HONG KONG

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 18

(1) Articles de sellerie; sacs en cuir; cuir brut ou mi-ouvré; similicuir; parasols; revêtements en cuir 
pour mobilier; croupons, nommément pièce de cuir brut; valises; malles; sacs de voyage 
(maroquinerie); étuis porte-clés.

 Classe 20
(2) Mobilier, nommément casiers (garde-robes), buffets, tables roulantes, chariots de service, 
cadres pour photos, crédences, divans, lits, mobilier de bureau, paravents, plateaux de table, 
fauteuils, étagères de mobilier; mobilier, nommément mobilier de chambre, mobilier de salle de 
séjour, mobilier de salle à manger, mobilier de cuisine, mobilier de salle de bain; étagères de 
rangement, présentoirs; portemanteaux, porte-chaussures, classeurs, pupitres, chaises longues; 
sièges, nommément chaises, canapés, bancs, tabourets; miroirs en verre argentés; mobilier, 
nommément tables en métal, lavabos, chariots pour ordinateurs; meubles vitrines, nommément 
vitrines; coussins; bibliothèques; poufs, nommément ottomanes.

Revendications
Date de priorité de production: 03 août 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
17071631 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,877,265  Date de production 2018-01-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

INTERNATIONAL ATELIER LIMITED
Rooms 501-2, Wilson House
19-27 Wyndham Street Central
HONG KONG
HONG KONG

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 18

(1) Articles de sellerie; sacs en cuir; cuir brut ou mi-ouvré; similicuir; parasols; revêtements en cuir 
pour mobilier; croupons, nommément pièce de cuir brut; valises; malles; sacs de voyage 
(maroquinerie); étuis porte-clés.

 Classe 20
(2) Mobilier, nommément casiers (garde-robes), buffets, tables roulantes, chariots de service, 
cadres pour photos, crédences, divans, lits, mobilier de bureau, paravents, plateaux de table, 
fauteuils, étagères de mobilier; mobilier, nommément mobilier de chambre, mobilier de salle de 
séjour, mobilier de salle à manger, mobilier de cuisine, mobilier de salle de bain; étagères de 
rangement, présentoirs; portemanteaux, porte-chaussures, classeurs, pupitres, chaises longues; 
sièges, nommément chaises, canapés, bancs, tabourets; miroirs en verre argentés; mobilier, 
nommément tables en métal, lavabos, chariots pour ordinateurs; meubles vitrines, nommément 
vitrines; coussins; bibliothèques; poufs, nommément ottomanes.

Revendications
Date de priorité de production: 03 août 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
17071614 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,877,407  Date de production 2018-01-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FREE RANI LTD.
29 Summershade St
Brampton
ONTARIO L6P 2C2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot punjabi « Rani » est « Queen ».

Produits
 Classe 03

(1) Produits de beauté, nommément bindis.

 Classe 14
(2) Bijoux, nommément colliers, bracelets-joncs, bracelets, boucles d'oreilles, anneaux de nez, 
bracelets de cheville et parures de tête.

 Classe 16
(3) Articles de papeterie et fournitures, nommément cartes de souhaits, carnets, autocollants, 
crayons et stylos.

 Classe 18
(4) Sacs à main et pochettes.

 Classe 21
(5) Articles ménagers, nommément grandes tasses, tasses, flûtes à champagne et assiettes à 
dessert.

 Classe 25
(6) Vêtements, nommément vestes, tee-shirts, chandails molletonnés, chandails, chapeaux, 
pantalons molletonnés, hauts, jupes, pantalons et châles; chaussures.



  1,877,683 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-16

Vol. 66 No. 3390 page 282

 Numéro de la demande 1,877,683  Date de production 2018-01-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Animalytix LLC
Suite 1E, 1201 Pemberton Drive
Salisbury , MD 21801
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
CRAIG A. ZAWADA
(WMCZ Lawyers), 410, 475 - 2nd Ave S, 
Saskatoon, SASKATCHEWAN, S7K1P4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ANIMALYTIX
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Offre de renseignements commerciaux dans le domaine de l'industrie de la santé animale.
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 Numéro de la demande 1,877,870  Date de production 2018-01-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SUPERFLUX BEER COMPANY LTD.
P.O. Box 73581 Downtown RPO
Vancouver
BRITISH COLUMBIA V6E 4L9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HAPPYNESS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 21

(1) Verrerie et produits liés à la bière, nommément verres, cruchons, appareils de transport, 
nommément transporteurs de cruchons et ouvre-bouteilles.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément tee-shirts, casquettes de baseball, chandails, vestes et tuques.

 Classe 32
(3) Bière.

Services
Classe 43
Restaurants et bars.



  1,877,885 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-16

Vol. 66 No. 3390 page 284

 Numéro de la demande 1,877,885  Date de production 2018-01-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SHANGHAI SANRUN FASHION CO., LTD.
No. 61, Yangxin Road, Sanlin Town,Pudong 
New District,Shanghai
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VERO VIVA
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots espagnols « Vero » et « Viva » est « Very » et 
« Vivacious ».

Produits
 Classe 25

Vêtements habillés, vêtements pour enfants, layette, sous-vêtements, chaussures, chapeaux, 
bonneterie, gants, foulards, gaines.
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 Numéro de la demande 1,877,923  Date de production 2018-01-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Normoe The Backyard Guy Corp.
589A Lakeshore Road East, Suite 39589
Misissauga
ONTARIO L5G 4S6

Agent
SHELDON S. LAZAROVITZ
31 WESTGATE BOULEVARD, TORONTO, 
ONTARIO, M3H1N8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Autorisation pour l’emploi
Une lettre de consentement de Maurice Cormier a été déposée.

Produits
 Classe 09

Application logicielle téléchargeable dans les domaines de la construction et de l'aménagement 
paysager, nommément de la construction de bâtiments, de la construction et de la réparation de 
terrasses, de clôtures et de remises ainsi que de la peinture intérieure et extérieure, nommément 
répertoire en ligne pour la promotion et le marketing d'entreprises de tiers dans ces domaines.

Services
Classe 35
(1) Services de marketing mobile, nommément promotion des entreprises de tiers par un site Web 
contenant un répertoire dans les domaines de la construction de bâtiments, de la réparation de 
maisons, de la peinture extérieure et intérieure, de l'aménagement paysager, de la protection de 
maisons contre les intempéries ainsi que de l'entretien et de la réparation de piscines.

Classe 37
(2) Services de construction de bâtiments; construction, réparation et remise en état de terrasses, 
de clôtures, de remises, de maisonnettes jouets pour enfants et de ponts de jardin; services de 
peinture, nommément services de peinture intérieure et extérieure de maisons; services 
d'aménagement paysager; services de décapage de terrasses, de teinture de terrasses et de 
protection de terrasses contre les intempéries.
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 Numéro de la demande 1,878,201  Date de production 2018-01-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ositech Communications Inc.
430 Laird Road, Suites 5-7
Guelph
ONTARIO N1G 3X7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CONNECTED4LIFE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Dispositifs audio ou visuels (dispositifs de sortie) pour attirer l'attention sur des armoires à 
dispositifs médicaux, nommément sirènes, lampes stroboscopiques, lumières clignotantes, 
panneaux de visualisation, nommément panneaux d'affichage numérique, écrans au plasma; 
appareils électroniques pour la surveillance et la communication de la disponibilité, de la 
fonctionnalité et de l'emplacement de défibrillateurs externes automatisés (DEA); serveurs 
informatiques pour la communication entre les armoires à dispositifs médicaux, les bornes de 
formation sur les dispositifs médicaux, les téléphones intelligents, les téléphones mobiles, les 
ordinateurs tablettes, les assistants numériques personnels, les routeurs, les dispositifs médicaux, 
les panneaux d'affichage numérique, les moniteurs d'affichage numérique, les serveurs 
informatiques; logiciels, tableaux de bord électroniques et bases de données pour la logistique, 
nommément logiciels pour le suivi de l'emplacement, de la disponibilité et de l'état de 
fonctionnement de défibrillateurs externes automatisés, logiciels pour le suivi de la formation sur 
les dispositifs médicaux des premiers répondants médicaux d'urgence; matériel informatique et 
logiciels pour la diffusion en continu d'information de sensibilisation et d'information éducative sur 
divers sujets d'apprentissage concernant les défibrillateurs externes automatisés (DEA) et la 
réanimation cardio-respiratoire (RCR); radiogoniomètres; panneaux d'affichage numérique; 
moniteurs d'affichage numérique; didacticiels sur divers sujets d'apprentissage concernant les 
défibrillateurs externes automatisés et la réanimation cardio-respiratoire; logiciels pour la 
coordination des services de premiers répondants médicaux d'urgence; système mondial de 
localisation (GPS) composé d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs 
d'interface réseau pour la gestion des premiers répondants et des dispositifs médicaux d'urgence; 
systèmes de localisation pour l'intérieur composé d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de 
récepteurs et de dispositifs d'interface réseau pour la gestion des premiers répondants et des 
dispositifs médicaux d'urgence; étiquettes électroniques sans fil pour l'identification et le repérage 
de dispositifs médicaux, nommément étiquettes d'identification par radiofréquence (RFID), 
étiquettes sans fil de faible portée.

 Classe 10
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(2) Défibrillateurs, nommément défibrillateurs externes, défibrillateurs externes automatisés; 
armoires à dispositifs médicaux, nommément armoires pour défibrillateurs, armoires pour 
défibrillateurs externes automatisés (DEA), boîtes de rangement pour électrodes de DEA, boîtes 
de rangement pour fournitures de premiers soins; armoires à dispositifs médicaux avec dispositifs 
pour la surveillance et la communication de la disponibilité, de la fonctionnalité et de 
l'emplacement de dispositifs médicaux contenus dans l'armoire à dispositifs médicaux; bornes de 
formation sur les dispositifs médicaux et dispositifs de formation portatifs pour les services de 
formation sur la réanimation cardio-respiratoire et l'utilisation de défibrillateurs externes 
automatisés.

Services
Classe 42
Fournisseur infonuagique de services pour la gestion de dispositifs médicaux d'urgence, 
nommément de défibrillateurs externes automatisés et de bornes de formation sur la réanimation 
cardiopulmonaire; services infonuagiques offrant des logiciels de gestion de bases de données sur 
les premiers répondants, le fonctionnement des défibrillateurs externes automatisés et les bornes 
de formation sur la réanimation cardio-respiratoire, diffusion en continu de didacticiels; fournisseur 
de logiciels-services (SaaS), nommément fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le 
domaine de la coordination des services de premiers répondants médicaux d'urgence, fournisseur 
de logiciels-services (SaaS) dans le domaine de la gestion de l'emplacement, de la disponibilité ou 
de l'état de fonctionnement de défibrillateurs externes automatisés, fournisseur de logiciels-
services (SaaS) dans le domaine de la gestion de bornes de formation sur les dispositifs 
médicaux, fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine de la gestion des premiers 
répondants médicaux d'urgence.
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 Numéro de la demande 1,878,230  Date de production 2018-01-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Business Advisory Centre Durham Inc.
3000 Garden Street
Suite 200
Whitby
ONTARIO L1R 2G6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Do It In Durham
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

Bulletins d'information.

Services
Classe 35
Conseils dans les domaines de la gestion des affaires et du marketing; services de conseil en 
gestion des affaires; aide, services de conseil et consultation concernant l'organisation 
d'entreprise; consultation en affaires dans le domaine du réseautage d'affaires; services d'expert 
en efficacité des entreprises; services liés à l'efficacité des entreprises; services de 
renseignements commerciaux dans les domaines de la constitution en société et des marques de 
commerce; aide à la gestion des affaires; services de consultation et de conseil en gestion des 
affaires; services de consultation en gestion des affaires; consultation en gestion des affaires; 
consultation en gestion des affaires en matière de stratégie, de marketing, de production, de 
personnel et de vente au détail; gestion des affaires pour pigistes; gestion des affaires de 
boutiques; gestion des affaires d'artistes de la scène; planification en gestion des affaires; services 
de gestion des affaires; services de consultation en marketing d'entreprise; services de 
consultation en organisation et en gestion des affaires; consultation en organisation d'entreprise; 
conseils en organisation d'entreprise pour des tiers; consultation en gestion et en organisation des 
affaires, y compris en gestion de personnel; consultation en organisation et en gestion des 
affaires; consultation en organisation et en exploitation d'entreprises; planification d'entreprise; 
services de planification stratégique d'entreprise; services d'élaboration de stratégies d'entreprise; 
planification de la relève; création de stratégies et de concepts de marketing pour des tiers; 
création de stratégies et de concepts de marketing pour des tiers; services d'évaluation de 
marché; offre de renseignements commerciaux dans le domaine des médias sociaux; offre 
d'information de marketing d'entreprise pour des tiers; offre de consultation en marketing dans le 
domaine des médias sociaux; offre de stratégies de marketing pour des tiers.
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 Numéro de la demande 1,878,432  Date de production 2018-01-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Carbonite, Inc.
2 Avenue de Lafayette
Boston, MA 02111
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CARBONITE SAFE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels téléchargeables pour la sauvegarde en ligne de contenu informatique.

Services
Classe 42
Services de logiciels-services (SaaS), à savoir offre de logiciels pour la sauvegarde et l'archivage 
de données électroniques; services de sauvegarde informatique à distance; sauvegarde en ligne à 
distance de données informatiques électroniques; services de sauvegarde de données de disque 
dur.

Revendications
Date de priorité de production: 21 novembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/692,735 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 1,878,869  Date de production 2018-01-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ardent Mills, LLC
1875 Lawrence Street
Denver, CO 80202
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ARDENT MILLS GREAT PLAINS QUINOA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

(1) Quinoa transformé, nommément en farine, en flocons, en croustilles, en graines entières et en 
grains surgelés individuellement; farine; préparations de pâte à pain, produits de boulangerie-
pâtisserie, nommément pain, gâteaux, muffins, brownies, biscuits, beignes, crêpes, biscuits secs, 
scones et pizza; préparations, bases et concentrés pour produits de boulangerie-pâtisserie, 
nommément préparations, bases et concentrés de pâte à pain, préparations, bases et concentrés 
à gâteaux, préparations, bases et concentrés à muffins, préparations, bases et concentrés à 
desserts, préparations, bases et concentrés à brownies, préparations, bases et concentrés à 
beignes, préparations, bases et concentrés de pâte à crêpes ainsi que préparations, bases et 
concentrés à glaçage; mélanges de riz et de quinoa; barres énergisantes; céréales de déjeuner; 
quinoa cuit.

 Classe 31
(2) Quinoa non transformé.

Revendications
Date de priorité de production: 24 juillet 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/539,424 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,878,936  Date de production 2018-01-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Mechanical Contractors Association of 
Canada
#701-280 Albert Street
Ottawa
ONTARIO K1P 5G8

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 feuille d'érable 
et les mots « Mechanical Contractors Association of Canada » sont rouges.

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif de de la feuille d'érable à 11 pointes en dehors de la marque de 
commerce n'est pas accordé.

Services
Classe 35
Services d'association pour la promotion des intérêts des entrepreneurs en mécanique.
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 Numéro de la demande 1,878,968  Date de production 2018-01-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Stemme AG
Flugplatzstraße F2, Nr.6-7
D-15344 Strausberg
ALEMANIA
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 12

Appareils, machines et équipement pour l'industrie de l'aviation, nommément motoplaneurs; 
appareils, machines et équipement pour l'industrie de l'aviation, nommément aéronefs, à savoir 
avions, planeurs, avions à pilotage optionnel, avions télécommandés et véhicules aériens sans 
pilote; fuselages, ailes, ailettes, surfaces de commande, capots et trains d'atterrissage pour 
aéronefs; garniture pour aéronefs; porte-bagages pour aéronefs; supports de caméra pour 
aéronefs; châssis pour aéronefs, empennages pour aéronefs; nacelles de charge utile externe 
pour aéronefs; housses ajustées pour aéronefs; aéronefs amphibies; fuselages pour aéronefs; 
pièces et composants internes d'aéronef, nommément dégivreurs électriques, dégivreurs 
pneumatiques et distributeurs de produits chimiques à déglacer, amortisseurs pour trains 
d'atterrissage, aérofreins, déflecteurs, timoneries pour surfaces de commande, manches à balai et 
mécanismes pour hélices à pas variable; hélices pour aéronefs; sièges pour aéronefs; supports de 
capteur et d'équipement de surveillance pour aéronefs; barres de remorquage, remorqueurs et 
remorques pour aéronefs; fenêtres et verrières pour aéronefs; roues pour aéronefs; mécanismes 
de groupes motopropulseurs pour aéronefs constitués d'embrayages, de transmissions, de joints 
de cardan et d'arbres de commande.

Services
Classe 37
(1) Modification, à des fins de réparation d'aéronefs, de cellules, de moteurs d'aéronef et d'hélices; 
installation de cellules, de moteurs d'aéronef et d'hélices; entretien d'aéronefs, de cellules, de 
moteurs d'aéronef et d'hélices; remise en état d'aéronefs, de cellules, de moteurs d'aéronef et 
d'hélices; remise à neuf d'aéronefs, de cellules, de moteurs d'aéronef et d'hélices; réparation 
d'aéronefs, de cellules, de moteurs d'aéronef et d'hélices.

Classe 42
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(2) Services de génie dans le domaine de la certification d'aéronefs; conception de programmes 
informatiques et de logiciels ayant trait aux aéronefs; services de concepteur industriel; recherche 
dans les domaines du génie et de la technologie aéronautiques; recherche en physique; essai et 
évaluation de matériaux dans le domaine de l'aéronautique; essais qualitatifs de produits dans le 
domaine de l'aéronautique; conception, en l'occurrence conception industrielle; conception d'ailes 
aéronautiques; services scientifiques et technologiques ainsi que recherche et conception 
connexes, nommément conception d'aéronefs; services de génie aéronautique; génie informatique 
pour l'industrie aéronautique; génie mécanique pour l'industrie aéronautique; services de 
développement et de recherche concernant de nouveaux produits aéronautiques pour des tiers; 
offre d'opinions d'experts techniques dans le domaine du génie aéronautique; consultation 
technique dans le domaine du génie aérospatial; conception de dispositifs d'installation pour 
capteurs et équipement de surveillance aéronautiques.

Revendications
Date de priorité de production: 08 décembre 2017, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 
302017112652.6 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 1,879,022  Date de production 2018-01-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Nakaya Fountain Pen Co., Ltd.
5-10, Higashi-Ueno 2-chome
Taito-ku, Tokyo
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 16

Stylos-plumes; instruments d'écriture; encre pour instruments d'écriture; articles de papeterie, 
nommément plumes, pinces à stylo, porte-stylos, plumiers, supports à stylos, étuis à stylos, essuie-
plumes, étuis pour tampons encreurs, plumes en or; supports à crayons; encriers; pinceaux 
d'écriture; stylos pour le marquage; nécessaires pour écrire; stylos.

Revendications
Date de priorité de production: 28 décembre 2017, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2017-
170330 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,879,050  Date de production 2018-01-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Savoya, LLC
1845 Woodall Rogers, Suite 1725
Dallas, TX 75201
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SAVOYA
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 39
Services de transport terrestre avec chauffeur.
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 Numéro de la demande 1,879,358  Date de production 2018-01-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AstenJohnson, Inc.
4399 Corporate Road
Charleston, SC 29405
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

(1) Toiles industrielles de transport pour utilisation avec les machines à fabriquer le papier, les 
pièces de filtration pour la fabrication du papier et les accessoires connexes.

 Classe 23
(2) Fils synthétiques comprenant des polymères pour la fabrication de toiles industrielles de 
transport.

 Classe 24
(3) Toiles synthétiques pour la fabrication du papier.

Revendications
Date de priorité de production: 24 juillet 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87540539 en liaison avec le même genre de produits



  1,879,389 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-16

Vol. 66 No. 3390 page 297

 Numéro de la demande 1,879,389  Date de production 2018-01-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Radeberger Gruppe Holding GmbH
Darmstädter Landstrasse 185
60598 Frankfurt am Main
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 32

Bière, nommément bière non alcoolisée; boissons non alcoolisées à base de bière.



  1,879,391 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-16

Vol. 66 No. 3390 page 298

 Numéro de la demande 1,879,391  Date de production 2018-01-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

John Zink Company, LLC
11920 East Apache
Tulsa, OK 74116
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

BWC BOOST
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 40
Services de régénération du carbone pour dispositifs de récupération des vapeurs.

Revendications
Date de priorité de production: 22 janvier 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87764175 en liaison avec le même genre de services



  1,879,478 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-16

Vol. 66 No. 3390 page 299

 Numéro de la demande 1,879,478  Date de production 2018-01-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dendritic Nanotechnologies, Inc.
1515 Commerce Drive
Suite C
Midland, MI 48642
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

PRIOSTAR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

Dendrimères et polymères dendritiques pour la fabrication dans les domaines des cosmétiques, 
de l'agriculture, de l'horticulture, de la foresterie et des polymères.

Revendications
Date de priorité de production: 22 janvier 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/765246 en liaison avec le même genre de produits



  1,879,591 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-16

Vol. 66 No. 3390 page 300

 Numéro de la demande 1,879,591  Date de production 2018-01-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Target Brands, Inc.
1000 Nicollet Mall
TPS-3165
Minneapolis, MN 55403-2467
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

CAT & JACK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 14

Chaînes porte-clés; épingles à cravate.

Revendications
Date de priorité de production: 14 décembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/721,278 en liaison avec le même genre de produits



  1,879,592 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-16

Vol. 66 No. 3390 page 301

 Numéro de la demande 1,879,592  Date de production 2018-01-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Target Brands, Inc.
1000 Nicollet Mall
TPS-3165
Minneapolis, MN 55403-2467
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

CAT & JACK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

Blocs-notes; carnets; journaux vierges; autocollants et livres pour autocollants; marqueurs, 
nommément marqueurs à pointe feutre, marqueurs à pointe en fibre, surligneurs, crayons 
marqueurs; étuis à crayons; crayons.

Revendications
Date de priorité de production: 14 décembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/721,278 en liaison avec le même genre de produits



  1,879,593 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-16

Vol. 66 No. 3390 page 302

 Numéro de la demande 1,879,593  Date de production 2018-01-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Target Brands, Inc.
1000 Nicollet Mall
TPS-3165
Minneapolis, MN 55403-2467
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

CAT & JACK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 21

Bouteilles à eau vendues vides; sacs isothermes pour aliments ou boissons à usage domestique.

Revendications
Date de priorité de production: 14 décembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/721,278 en liaison avec le même genre de produits



  1,879,595 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-16

Vol. 66 No. 3390 page 303

 Numéro de la demande 1,879,595  Date de production 2018-01-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Target Brands, Inc.
1000 Nicollet Mall
TPS-3165
Minneapolis, MN 55403-2467
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

CAT & JACK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 26

Pièces décoratives en tissu.

Revendications
Date de priorité de production: 14 décembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/721,278 en liaison avec le même genre de produits



  1,879,597 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-16

Vol. 66 No. 3390 page 304

 Numéro de la demande 1,879,597  Date de production 2018-01-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Target Brands, Inc.
1000 Nicollet Mall
TPS-3165
Minneapolis, MN 55403-2467
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

CAT & JACK
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Services de grand magasin de vente au détail et services de grand magasin de vente au détail en 
ligne de divers biens de consommation.

Revendications
Date de priorité de production: 14 décembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/721,278 en liaison avec le même genre de services



  1,879,627 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-16

Vol. 66 No. 3390 page 305

 Numéro de la demande 1,879,627  Date de production 2018-01-25
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
DocWav Solutions Technologiques Inc.
Suite 190, 925 Boulevard de Maisonneuve 
O
Montreal
QUÉBEC H3A 0A5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DOCWAV
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
DOCWAV

Translittération des caractères étrangers
DOC représente un format informatique de documentsWAV représente un format informatique de 
vidéos

Services
Classe 41
(1) Edition de documents

Classe 42
(2) logiciels modèle SaaS - dans le domaine de la gestion des relations avec les clients



  1,879,864 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-16

Vol. 66 No. 3390 page 306

 Numéro de la demande 1,879,864  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

VIAMASTER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Éclairage, nommément appareils d'éclairage.



  1,879,875 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-16

Vol. 66 No. 3390 page 307

 Numéro de la demande 1,879,875  Date de production 2018-01-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Skeleton Jack LLC
103 Foulk Rd
Suite 202
Wilmington, DE 19803
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Vêtements et articles chaussants, nommément chaussettes, chaussettes techniques, collants, 
leggings, pantoufles et bonneterie.

Revendications
Date de priorité de production: 01 septembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87593317 en liaison avec le même genre de produits



  1,879,935 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-16

Vol. 66 No. 3390 page 308

 Numéro de la demande 1,879,935  Date de production 2018-01-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Jiangsu Maika E-Commerce Co., Ltd.
Room 1801, Floor 3 of Commercial 
Building and Office Building A & B
Green Window Commercial Plaza, 
Xuzhou Economic and Technological 
Development Zone
Jiangsu
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 15

(1) Pianos; contrebasses; anches; instruments de musique à cordes; guitares; instruments de 
musique électroniques; mandolines; altos; violons; pipa [guitares chinoises]; instruments à 
percussion; cithares; ukulélés.

 Classe 28
(2) Jouets pour nourrissons; jouets en peluche; jouets éducatifs; jeux d'échecs; consoles de jeu; 
jouets musicaux; balles et ballons d'exercice; tapis roulants; baudrier d'escalade; planches à 
roulettes; patins à roues alignées; ornements d'arbre de Noël.



  1,879,995 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-16

Vol. 66 No. 3390 page 309

 Numéro de la demande 1,879,995  Date de production 2018-01-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Otis Elevator Company
One Carrier Place
Farmington, CT 06032
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OPTISENSE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Appareils de commande électriques et électroniques pour ascenseurs, nommément panneaux de 
commande d'ascenseur; logiciels pour la commande du fonctionnement d'ascenseurs et de 
composants d'ascenseur; logiciels de gestion de l'utilisation d'ascenseurs; caméras, caméras 
vidéo, capteurs de distance, capteurs infrarouges, détecteurs de mouvement, capteurs optiques, 
moniteurs d'ordinateur, écrans d'ordinateur, moniteurs vidéo pour le fonctionnement et la 
commande d'ascenseurs ainsi que la gestion de l'utilisation d'ascenseurs, de l'efficacité 
d'ascenseurs et de la sécurité des utilisateurs.



  1,880,091 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-16

Vol. 66 No. 3390 page 310

 Numéro de la demande 1,880,091  Date de production 2018-01-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Exxon Mobil Corporation
5959 Las Colinas Boulevard
Irving, TX 75039
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Logiciel téléchargeable, en l'occurrence application mobile pour l'offre d'information sur les 
emplacements de stations-service de détail et les programmes de fidélisation; cartes de crédit 
magnétiques codées; cartes-cadeaux magnétiques codées; cartes à puce.

Services
Classe 36
Services de cartes de crédit, services de cartes de carburant, services de cartes de paiement; 
services de traitement d'opérations par carte de paiement et carte de crédit; services de traitement 
d'opérations par carte-cadeau.



  1,880,118 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-16

Vol. 66 No. 3390 page 311

 Numéro de la demande 1,880,118  Date de production 2018-01-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

OE Canada Inc.
726 Baransway Drive
London
ONTARIO      N5V 5J2

Agent
DAVID R. CANTON
(HARRISON PENSA LLP), 450 TALBOT 
STREET, P.O. BOX 3237, LONDON, 
ONTARIO, N6A4K3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Ink Differently
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

(1) Blocs-notes, stylos.

 Classe 21
(2) Grandes tasses; bouteilles d'eau.

 Classe 25
(3) Vêtements tout-aller; tee-shirts.

Services
Classe 35
(1) Vente d'imprimantes multifonctions et d'imprimantes. Vente de logiciels de gestion 
d'impression, de contrôle de documents et de flux de travaux numériques. Vente de toner pour 
imprimantes, d'encre pour imprimante, de papier pour imprimantes et d'autres consommables pour 
imprimantes.

Classe 37
(2) Réparation et entretien d'imprimantes multifonctions et d'imprimantes. .

Classe 42
(3) Services de soutien pour logiciels de gestion d'impression, de contrôle de documents et de flux 
de travaux numériques. Crédit-bail et location d'imprimantes multifonctions et d'imprimantes.



  1,880,308 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-16

Vol. 66 No. 3390 page 312

 Numéro de la demande 1,880,308  Date de production 2018-01-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Badger Meter, Inc.
4545 West Brown Deer Road
Milwaukee, WI 53223
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SOLOCUE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels pour la programmation et la surveillance de compteurs, de valves et de dispositifs de 
régulation du débit ainsi que pour l'analyse, la surveillance, le suivi et la production de rapports de 
données sur le débit et l'utilisation d'eau, sur le débit et l'utilisation de pétrole, sur le débit et 
l'utilisation de produits chimiques liquides industriels, sur le débit et l'utilisation de produits 
chimiques gazeux industriels, sur le débit et l'utilisation de vapeur industrielle ainsi que sur la 
consommation de l'énergie.

Revendications
Date de priorité de production: 25 août 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/583,709 en liaison avec le même genre de produits



  1,880,782 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-16

Vol. 66 No. 3390 page 313

 Numéro de la demande 1,880,782  Date de production 2018-02-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PayPal, Inc.
2211 North First Street
San Jose, CA 95131
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La première des 
deux lettres P qui se chevauchent est blanche et est superposée sur un deuxième P qui est bleu 
clair et qui se trouve un peu plus bas et plus à droite que le premier P. La partie où les lettres se 
chevauchent est bleu très clair. Le dessin des deux P qui se chevauchent figure dans un carré 
bleu aux coins arrondis qui passe graduellement du bleu foncé dans le coin supérieur gauche au 
bleu foncé moyen dans le coin inférieur droit.

Produits
 Classe 09

Logiciels pour le traitement de paiements électroniques ainsi que pour le transfert de fonds à des 
tiers et provenant de tiers; logiciel d'authentification pour le contrôle de l'accès aux ordinateurs et 
aux réseaux informatiques ainsi que pour les communications avec ces ordinateurs et réseaux; 
cartes de crédit et de paiement magnétiques codées.

Services
Classe 36



  1,880,782 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-16

Vol. 66 No. 3390 page 314

(1) Services financiers, nommément virement électronique de fonds; compensation et 
rapprochement d'opérations financières; services de paiement électronique, y compris le 
traitement électronique et la transmission subséquente de données de règlement de factures, et 
services de règlement de factures avec transmission de paiement; services de traitement 
d'opérations par carte de crédit et carte de débit; services de règlement de factures; offre de 
services de paiement électronique mobile pour des tiers; services de traitement de cartes de 
crédit, de cartes de débit et de paiements; traitement électronique de paiements en devises.

Classe 42
(2) Offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour le traitement de 
paiements électroniques; offre d'utilisation temporaire de logiciels d'authentification en ligne non 
téléchargeables pour le contrôle de l'accès aux ordinateurs et aux réseaux informatiques ainsi que 
pour les communications avec ces ordinateurs et réseaux.



  1,880,941 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-16

Vol. 66 No. 3390 page 315

 Numéro de la demande 1,880,941  Date de production 2018-02-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Nordstrom, Inc.
1617 Sixth Avenue, Suite 500
Seattle, WA 98101
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CHELSEA28
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Lunettes de soleil; montures de lunettes; lunettes de lecture.

Revendications
Date de priorité de production: 03 août 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87555210 en liaison avec le même genre de produits



  1,880,998 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-16

Vol. 66 No. 3390 page 316

 Numéro de la demande 1,880,998  Date de production 2018-02-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Orb Factory Limited
225 Herring Cove Rd.
Halifax
NOVA SCOTIA B3P 1L3

Agent
STEWART MCKELVEY
PURDY'S WHARF TOWER ONE, 1959 
UPPER WATER STREET, SUITE 900, P.O. 
BOX 997, HALIFAX, NOVA SCOTIA, B3J2X2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ORB MOLECULES
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

(1) Mélanges à modeler.

 Classe 28
(2) Mélanges à mouler jouets, nommément mélange fait de billes en mousse de polystyrène; 
ensembles de mélanges à modeler jouets en mousse constitués de mousse à modeler jouet et 
d'outils en plastique pour le modelage, le façonnage, le tri et l'assemblage de mousse à modeler; 
accessoires pour mélanges à modeler jouets en mousse, nommément rouleaux jouets, outils de 
découpe de formes, tampons et pelles; article de jeu et de fantaisie, en l'occurrence mélange à 
mouler jouet fait de billes en mousse de polystyrène; jouets multiactivités pour enfants; jouets 
éducatifs pour enfants pour le développement de la motricité fine; jeux de construction; jouets 
éducatifs; jeux d'adresse; jouets de construction.

Revendications
Date de priorité de production: 11 octobre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87641433 en liaison avec le même genre de produits



  1,881,007 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-16

Vol. 66 No. 3390 page 317

 Numéro de la demande 1,881,007  Date de production 2018-02-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TORAY KABUSHIKI KAISHA (TORAY 
INDUSTRIES, INC.)
1-1, Nihonbashi-Muromachi 2-chome, 
Chuo-ku Tokyo
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque de 
commerce est bleue.

Produits
 Classe 10

Appareils et instruments médicaux, nommément cathéters.



  1,881,145 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-16

Vol. 66 No. 3390 page 318

 Numéro de la demande 1,881,145  Date de production 2018-02-02
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SEAFARERS INTERNATIONAL UNION OF 
CANADA
1333, RUE St-Jacques
Montréal
QUÉBEC H3C 4K2

Agent
HOLMESTED & ASSOCIÉS S.E.N.C.R.L./LLP
1010 RUE DE LA GAUCHETIÈRE OUEST, 
BUREAU 1230, MONTRÉAL, QUÉBEC, 
H3B2N2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Désistement
The applicant disclaims the right to the exclusive use of the 11-point maple leaf

Services
Classe 35
(1) Services de conseils et d'information aux membres syndiqués dans le domaine des conditions 
de travail des marins, nommément par l'entremise de la publication de bulletins d'information, de 
guides, de brochures, de dépliants, de rapports et d'affiches à l'usage des membres; 
Administration et gestion d'un syndicat au profit des marins

(2) placement et placement de personnel

(3) Exploitation d'un site web dans le domaine des relations de travail relative aux marins

Classe 41
(4) Publication de guides d'information et de brochures dans le domaine des conditions de travail 
des marins
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(5) Organisation d'événements et d'actions collectives, à savoir organisation de manifestations 
publiques et d'actions collectives relatives aux conditions de travail des marins, à des fins de 
promotion et de défense des intérêts de membres syndiqués

Classe 45
(6) Représentation et assistance des membres syndiqués en matière de modalités et de 
conditions d'emploi, d'équité salariale, de négociation collective, d'assurance syndicale, de 
formation professionnelle
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 Numéro de la demande 1,881,456  Date de production 2018-02-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ANKER INNOVATIONS LIMITED, a limited 
company organized and existing under the 
laws of Hong Kong
Room 1318-19, Hollywood Commercial 
Center
610 Nathan Road
Mongkok, Kowloon
HONG KONG

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WAVEBOOST
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Chargeurs sans fil, nommément chargeurs de batterie sans fil pour téléphones cellulaires, 
appareils photo et caméras, ordinateurs, lecteurs multimédias portatifs et lecteurs de livres 
électroniques; bornes de recharge, nommément bornes de recharge pour téléphones cellulaires, 
appareils photo et caméras, ordinateurs, lecteurs multimédias portatifs et lecteurs de livres 
électroniques; chargeurs sans fil à prises multiples, nommément chargeurs sans fil à prises 
multiples pour téléphones cellulaires, appareils photo et caméras, ordinateurs, lecteurs 
multimédias portatifs et lecteurs de livres électroniques.

 Classe 11
(2) Lampes de recharge sans fil.
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 Numéro de la demande 1,881,975  Date de production 2018-02-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KIND LLC
1372 Broadway
New York, NY 10018
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SOYEZ BON. SOYEZ KIND.
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

(1) Collations santé, nommément barres-collations à base de noix et de graines; barres 
alimentaires à base de fruits et de noix transformés, barres-collations à base de noix, barres-
collations à base de fruits contenant également des noix, des graines, des céréales et des fruits 
séchés.

(2) Grignotines à base de fruits; grignotines à base de fruits et de légumes.

 Classe 30
(3) Barres alimentaires à base de noix riches en protéines.

(4) Barres de céréales; barres énergisantes à base de céréales; barres alimentaires à base de 
céréales; barres-collations à base de musli; barres alimentaires à base de quinoa; barres de 
céréales riches en protéines; barres à base de céréales prêtes à manger, barres-collations à base 
de musli; bouchées de grignotines à base de céréales composées principalement de céréales 
entières, de noix, de fruits et de graines.
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 Numéro de la demande 1,881,977  Date de production 2018-02-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

John Wiley & Sons, Inc.
111 River Street
Hoboken, NJ 07030
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

JOSSEY-BASS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Contenu numérique, nommément publications électroniques de non-fiction, nommément livres, 
livrets, dépliants, articles et manuels, enregistrés sur des CD, des DVD et des supports 
informatiques, nommément des disques durs, des lecteurs amovibles, nommément des disques 
Zip, des CD-ROM, des CD-R, des DVD, des mémoires flash et des clés USB, sur divers sujets.

 Classe 16
(2) Imprimés, nommément publications de non-fiction, nommément livres, livrets, dépliants, 
articles et manuels portant sur divers sujets.
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 Numéro de la demande 1,882,027  Date de production 2018-02-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
ZHEJIANG SEMIR GARMENT CO., LTD.
No. 98 Nanhui Road, Louqiao Industrial 
Park, Ouhai District
Wenzhou, Zhejiang
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Vêtements pour enfants; bavoirs en tissu; layette; vêtements de bain; vestes et pantalons 
imperméables; imperméables; chaussures et bottes pour nourrissons; chaussures de football; 
chaussons de gymnastique; chaussures de sport; sandales et chaussures de plage; chaussures 
tout-aller; chapeaux; bonneterie; mitaines; cache-cols; gaines; bonnets de douche; robes de 
mariage; masques de sommeil.
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 Numéro de la demande 1,882,055  Date de production 2018-02-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Horizon Seeds Canada Inc.
531 Bostwick Rd
Courtland
ONTARIO N0J 1E0

Agent
WATEROUS, HOLDEN, AMEY, HITCHON LLP
P.O. BOX 1510, 20 WELLINGTON STREET, 
BRANTFORD, ONTARIO, N3T5V6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 31

Semences de maïs à usage agricole.

Services
Classe 44
Ensemencement agricole aérien; services horticoles; ensemencement.
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 Numéro de la demande 1,882,062  Date de production 2018-02-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SANTEX S.P.A.
VIA SAN GIOVANNI SUL MURO, 1
20121 MILANO
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EGOSAN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Protège-draps pour incontinents; serviettes pour incontinents; couches pour incontinents; 
couches-culottes pour incontinents; protège-dessous pour incontinents; culottes absorbantes pour 
incontinents; doublures de couche en papier pour incontinents; couches jetables pour incontinents; 
couches jetables en cellulose pour incontinents; couches en cellulose jetables pour incontinents; 
couches-culottes jetables pour incontinents; doublures de couche jetables pour incontinents; 
serviettes jetables pour incontinents; couches pour personnes incontinentes; couches 
d'incontinence; protections absorbantes pour incontinence légère; serviettes pour incontinence 
urinaire; serviettes pour personnes incontinentes.

(2) Culottes coussinées pour adultes incontinents; alèses pour lits de patient; serviettes 
rectangulaires pour adultes incontinents; serviettes en forme (ou ajustées) pour adultes 
incontinents; serviettes hygiéniques absorbantes avec élastique et adhésifs amovibles pour 
incontinents.

 Classe 10
(3) Couvre-matelas pour incontinents; protège-matelas pour incontinents; draps pour incontinents.
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 Numéro de la demande 1,882,118  Date de production 2018-02-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sun Electronic Co., Ltd
14 Fengzesidadao, Balitai Industrial 
Zone
Jinnan District
Tianjin 300350
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

Pièces d'automobile, nommément bobines d'allumage pour automobiles et ensembles de fils de 
bougie d'allumage pour automobiles composés de fils de bougie d'allumage et de fils conducteurs 
pour bobines d'allumage.
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 Numéro de la demande 1,882,220  Date de production 2018-02-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
XIAOMIN WANG
1118 Berkshire Crt
Oakville
ONTARIO L6M 2L6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BEWISE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

(1) Produits de la mer.

 Classe 30
(2) Biscuits secs; biscuits.
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 Numéro de la demande 1,882,511  Date de production 2018-02-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Burmax Company, Inc.
28 Barretts Avenue
Holtsville, NY 11742-2127
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
VANGUARD INTELLECTUAL PROPERTY LLP
101 - 1001 West Broadway, Suite 380, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6H4E4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SCALPMASTER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Produits de rasage; crèmes à raser; savon à raser.

 Classe 08
(2) Ciseaux à cheveux; rasoirs droits; lames de rasoir; rasoirs non électriques; lames de ciseaux; 
sacs et étuis spécialement conçus pour contenir ou transporter des ciseaux à cheveux; fers plats 
électriques; étuis pour accessoires de rasage; lames de rasage; étuis pour rasoirs; lames et 
brosses pour tondeuses à cheveux électriques; tondeuses à barbe; tondeuses à cheveux; cuirs à 
rasoir.

 Classe 11
(3) Séchoirs à cheveux électriques; appareils électriques de mousse à raser chaude.

 Classe 20
(4) Présentoirs et vitrines pour la présentation d'ornements pour cheveux; chaises de barbier; 
sièges d'appoint.

 Classe 21
(5) Peignes démêloirs pour les cheveux et peignes pour crêper les cheveux; brosses à cheveux; 
blaireaux; supports pour fers à coiffer électriques; bols pour la teinture capillaire; grandes tasses.

 Classe 24
(6) Ensembles de draps; taies d'oreiller; couvertures; essuie-mains; débarbouillettes.

 Classe 25
(7) Tabliers; capes; vestes pour coiffeurs; uniformes de coiffure pour hommes; capes à 
shampooing; masques de sommeil; gilets pour salons de coiffure pour hommes ; robes du soir; 
peignoirs de coiffure; blouses de coiffure pour hommes; pantoufles de pédicure; pantoufles de 
bain; bandeaux; bonnets de douche.

Revendications
Date de priorité de production: 02 février 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/782,412 en liaison avec le même genre de produits (2), (3), (5), (7)
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 Numéro de la demande 1,882,697  Date de production 2018-02-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
WomanScape, LLC
1083 Smith Ridge Road
New Canaan, CT 06840
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 41
Carnets en ligne, nommément blogues portant sur des sujets liés aux femmes, nommément 
l'histoire des femmes, les femmes dans les postes de leadership, les femmes dans les arts, les 
voyages d'un point de vue féminin, les femmes dans les médias, la culture et le mode de vie d'un 
point de vue féminin, les finances et l'économie d'un point de vue féminin, ainsi que les voyages, 
les finances, la mode, la beauté, le style, les aliments, les boissons, le féminisme culturel, les 
livres, la télévision, les films, la culture populaire, le divertissement, en l'occurrence films et pièces 
de théâtre, les choix de mode de vie (travail) et les activités de loisir, nommément l'alimentation, la 
santé mentale et le bien-être, la santé physique et le bien-être, nommément l'exercice et 
l'entraînement physique, ainsi que les questions professionnelles, nommément l'orientation 
professionnelle, le féminisme culturel et les actualités politiques.
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 Numéro de la demande 1,882,699  Date de production 2018-02-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
WomanScape, LLC
1083 Smith Ridge Road
New Canaan, CT 06840
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 41
Carnets en ligne, nommément blogues portant sur des sujets liés aux femmes, nommément 
l'histoire des femmes, les femmes dans les postes de leadership, les femmes dans les arts, les 
voyages d'un point de vue féminin, les femmes dans les médias, la culture et le mode de vie d'un 
point de vue féminin, les finances et l'économie d'un point de vue féminin, ainsi que les voyages, 
les finances, la mode, la beauté, le style, les aliments, les boissons, le féminisme culturel, les 
livres, la télévision, les films, la culture populaire, le divertissement, en l'occurrence films et pièces 
de théâtre, les choix de mode de vie (travail) et les activités de loisir, nommément l'alimentation, la 
santé mentale et le bien-être, la santé physique et le bien-être, nommément l'exercice et 
l'entraînement physique, ainsi que les questions professionnelles, nommément l'orientation 
professionnelle, le féminisme culturel et les actualités politiques.
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 Numéro de la demande 1,883,190  Date de production 2018-02-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Counteract Balancing Beads Inc.
70 Watson Parkway South
Unit 8
Guelph
ONTARIO N1L 0C3

Agent
NEIL WILLIAM HENDERSON
(GOWLING WLG (Canada) LLP), 50 Queen 
Street North, Suite 1020, P.O. Box 2248 , 
Kitchener, ONTARIO, N2H6M2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COUNTERACT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Systèmes d'équilibrage des pneus pour véhicules terrestres.

 Classe 12
(2) Masses d'équilibrage pour roues de véhicule.
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 Numéro de la demande 1,883,288  Date de production 2018-02-14
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
PROTECTO FINANCIAL SERVICES INC.
150 Rue Des Sittelles
Châteauguay
QUÉBEC J6K 0E2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PROTECTO
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
assurances; courtage d'assurances; services de courtage pour investissements de capitaux, 
Exploitation d'un site web offrant des comparaisons et informations sur des produits financiers 
pour particuliers, travailleurs autonomes et PME, nommément les produits d'assurance vie, 
assurance santé, assurance voyage, assurance auto et assurance habitation.
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 Numéro de la demande 1,883,502  Date de production 2018-02-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GRID20/20, INC.
7405 Whitepine Road
Richmond, VA 23237
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Appareils électroniques, nommément appareils électroniques qui mesurent des paramètres de 
fonctionnement de transformateurs; logiciels pour l'interfaçage avec des appareils électroniques 
qui mesurent les paramètres de fonctionnement de transformateurs permettant la collecte de 
données, pour la collecte de données sur les paramètres de fonctionnement mesurés de 
transformateurs et pour la communication avec un dépôt central concernant les transformateurs 
surveillés; logiciels de gestion de données ayant trait aux réseaux électriques.

Services
Classe 42
Services de génie, nommément services de consultation, d'intégration, de configuration et de 
déploiement ayant trait à des systèmes de surveillance et de gestion de réseaux électriques.
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 Numéro de la demande 1,883,575  Date de production 2018-02-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Wyeth LLC
235 East 42nd Street
New York, NY 10017
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TELEQT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies mentales, des 
maladies neurodégénératives et des troubles du cerveau, nommément des troubles de l'humeur, 
de l'anxiété et des troubles cognitifs, de la maladie d'Alzheimer, de l'infirmité motrice cérébrale, de 
la maladie de Parkinson, de la maladie de Huntington et de la sclérose en plaques; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des troubles des nerfs crâniens et du nerf 
facial, des lésions, des maladies et des troubles du tissu conjonctif, des lésions, des maladies et 
des troubles des os et des cartilages; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des maladies et des troubles neuromusculaires et neurologiques, nommément des 
maladies et des troubles du système nerveux central, nommément des infections du système 
nerveux central, des maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au système nerveux central, 
des maladies et des troubles musculaires, nommément des maladies et des troubles 
inflammatoires des muscles ainsi que de la dystrophie musculaire, des infections, des lésions et 
des maladies de la motilité oculaire et de la moelle épinière, ainsi que des crises épileptiques; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies génito-urinaires, 
nommément des infections génitales hautes, des vaginites, de l'algoménorrhée, de l'érosion du 
col, des cervicites, des cervicites utérines, de l'endométriose, des infections transmissibles 
sexuellement, des dysfonctionnements érectiles et sexuels, de la stérilité et de l'incontinence; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies et des troubles 
cardiovasculaires, gastro-intestinaux, hématologiques, oncologiques, ophtalmologiques et de 
l'appareil respiratoire; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
maladies et des troubles auto-immuns, nommément de la maladie du collagène, de la polyarthrite 
rhumatoïde, du lupus érythémateux disséminé, de l'alopécie areata et de la sclérodermie 
généralisée; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des allergies, de 
l'hypertension, de la ménopause, de la neuropathie diabétique, de l'arthrite et de la douleur; 
antibiotiques, anti-infectieux, anti-inflammatoires, antifongiques, antiviraux, contraceptifs 
pharmaceutiques oraux et injectables, vaccins pour les humains; préparations pharmaceutiques 
pour la prévention et le traitement du tabagisme et des dépendances; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des néphropathies et des troubles rénaux; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies, des troubles et 
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des infections du système endocrinien, nommément des troubles de la croissance et de la glande 
thyroïde; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement de l'amyotrophie; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies inflammatoires, 
nommément des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires 
des articulations, des maladies inflammatoires du tissu conjonctif, des maladies et des troubles 
inflammatoires des muscles; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
maladies et des troubles métaboliques, nommément du diabète, de l'hypoglycémie, de la 
dystrophie musculaire, de la drépanocytose, de la stéatohépatite non alcoolique et de l'anémie; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies et des troubles 
dermatologiques, nommément de l'eczéma, de la dermatite atopique, du psoriasis, des infections 
cutanées d'origine bactérienne, des mycoses cutanées, des infections virales cutanées, des 
infections cutanées parasitaires, de l'acné, des pyodermites, de l'érosion, des ulcères, des 
traumas, des brûlures, des douleurs et des inflammations.
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 Numéro de la demande 1,883,973  Date de production 2018-02-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Raymond  Lawson
180 Brock St
Goderich
ONTARIO N7A 1R5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Skate Saver
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 28

Patins à glace.
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 Numéro de la demande 1,884,355  Date de production 2018-02-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Everbrave Branding Group Ltd.
1235 26 Ave SE
Unit 202
Calgary
ALBERTA T2G 1R7

Agent
FIELD LLP
400-444 7 Avenue SW, Calgary, ALBERTA, 
T2P0X8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EVERBRAVE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Offre de services de consultation auprès des entreprises, nommément offre de conseils en 
planification stratégique et en marketing stratégique pour des tiers; services de stratégie de 
marque, nommément offre de services de consultation et de conseils stratégiques concernant 
l'identité de marque et les communications connexes ainsi que création et gestion de noms de 
marque, de logos et d'images de marque pour des entreprises; création et mise à jour de matériel 
publicitaire pour des tiers; conception de matériel de publicité et de marketing imprimé pour des 
tiers; réalisation d'études de marché pour des tiers; services de consultation, nommément 
optimisation du référencement de sites auprès de moteurs de recherche et optimisation de médias 
sociaux.

Classe 42
(2) Conception et développement de sites Web pour des tiers; offre de services de conception 
graphique pour des tiers.
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 Numéro de la demande 1,885,031  Date de production 2018-02-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Vision Capital Corporation
150 King Street West
Suite 1201
Toronto
ONTARIO M5H 1J9

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

VISION OPPORTUNITY FUNDS
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
Gestion et administration de fonds de placement, vente de fonds de placement, services de 
conseil concernant les fonds de placement.
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 Numéro de la demande 1,885,101  Date de production 2018-02-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Hangzhou Beidu Technology Co., Ltd.
Room.B412,Building.1,No.9,Jiuhuan 
Road,Jianggan District
Hangzhou,Zhejiang
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Vêtements pour enfants; robes chinoises [qipaos]; manteaux; cravates; vestes en duvet; 
vêtements habillés; robes; manteaux et vestes en fourrure; gaines; gants; chapeaux; bonneterie; 
vêtements pour nourrissons; vestes; ceintures en cuir; vestes de cuir; chaussures en cuir; 
complets; cravates; pardessus; pochettes; foulards; vestes-chemises; chemises; jupes; costumes; 
chandails; tee-shirts; pantalons; gilets; vestes et pantalons imperméables; manteaux coupe-vent.

Services
Classe 40
(1) Application d'apprêts sur des tissus; traitement chimique de tissus; coupe de tissus; surfilage 
de tissus; prérétrécissement de tissus; retouche de vêtements; traitement d'infroissabilité pour 
vêtements; retouche de vêtements sur mesure; façonnage sur mesure de fourrures; confection sur 
mesure; préparation de peaux d'animaux; couture; teinture de vêtements; services de broderie; 
conditionnement de fourrures; teinture du cuir; travail du cuir; pressage permanent de tissus; 
teinture de chaussures; traitement antimites de tissus.

Classe 42
(2) Services de fournisseur d'infonuagique pour le stockage général de données; conception de 
logiciels; conception de systèmes informatiques; conversion de données ou de documents d'un 
support physique vers un support électronique; création et maintenance de sites Web pour des 
tiers; conception de décoration intérieure; numérisation de documents; services de conception de 
robes; création de robes; conception en arts graphiques; dessin industriel; services de décoration 
intérieure; maintenance de logiciels; conception d'emballages; diffusion d'information sur 
l'informatique et la programmation par un site Web; offre de moteurs de recherche pour Internet; 
recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; fournisseur de logiciels-services 
(SaaS) dans le domaine de la gestion des relations avec la clientèle; mise à jour de logiciels.
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 Numéro de la demande 1,885,186  Date de production 2018-02-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BOSCH SICHERHEITSSYSTEME GmbH
Robert-Bosch-Ring 5
85630 Grasbrunn
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PRAESENSA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Systèmes de sonorisation composés d'appareils pour le contrôle, la transmission, l'enregistrement, 
la reproduction et l'amplification de sons.

Revendications
Date de priorité de production: 11 octobre 2017, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 
017313677 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,885,303  Date de production 2018-02-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
CARMEN  BLISS
354 Cove Rd
Chestermere
ALBERTA T1X 1J5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KEETEELEE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

(1) Étuis à crayons.

 Classe 18
(2) Sacs à chaussures; sacs à cordon coulissant; sacs à cordon pour le magasinage; étuis à 
cosmétiques; sacs pour articles de toilette.

 Classe 20
(3) Oreillers.

 Classe 21
(4) Maniques.

 Classe 24
(5) Serviettes en tissu; torchons à vaisselle; serviettes protège-épaule; couvertures.

 Classe 25
(6) Vêtements pour enfants et nourrissons.

 Classe 26
(7) Broderies.

 Classe 28
(8) Jouets en tissu et en tricot.
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 Numéro de la demande 1,885,399  Date de production 2018-02-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LOGICMONITOR, INC.
820 State St.
Santa Barbara, CA 93101
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LOGICMONITOR
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
Services de logiciel-service (SaaS), nommément hébergement de logiciels pour utilisation par des 
tiers pour la surveillance, le contrôle et la gestion de systèmes informatiques, par accès à 
distance, nommément d'ordinateurs et de matériel informatique, de matériel de réseautage, de 
matériel informatique de stockage en réseau NAS, de matériel informatique pour la gestion de 
bases de données et de blocs d'alimentation d'ordinateur; services de logiciel-service (SaaS), 
nommément hébergement de logiciels pour utilisation par des tiers pour la surveillance et la 
gestion de la performance infonuagique et Web et de la performance d'applications; logiciel-
service (SaaS) pour la gestion et l'automatisation d'infrastructures infonuagiques.
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 Numéro de la demande 1,885,538  Date de production 2018-02-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Nimble Brain Education Inc.
2105, Mark Ave
Windsor
ONTARIO N9B 3X7

Agent
ANITA MAR
dba Trademark Angel , 2679 Howard Avenue, 
Suite 521, Windsor, ONTARIO, N8X3X2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Matériel pédagogique et de cours électronique téléchargeable, nommément feuilles de travail, 
manuels scolaires et plans d'étude ainsi que matériel dans le domaine des mathématiques.

(2) Matériel pédagogique et de cours électronique téléchargeable, nommément feuilles de travail, 
manuels scolaires et plans d'étude ainsi que matériel dans les domaines de la science, de la 
technologie, du génie, de la robotique, des échecs et de la musique.

 Classe 16
(3) Publications imprimées, nommément matériel pédagogique et de cours, nommément feuilles 
de travail, manuels scolaires et plans d'étude dans le domaine des mathématiques.

(4) Publications imprimées, nommément matériel pédagogique et de cours, nommément feuilles 
de travail, manuels scolaires et plans d'étude dans les domaines de la science, de la technologie, 
du génie, de la robotique, des échecs et de la musique.

Services
Classe 41
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(1) Services éducatifs, nommément offre de séminaires, de cours, de camps, d'ateliers, de 
conférences et de programmes en personne et en ligne dans le domaine des mathématiques; 
services éducatifs, nommément offre de mentorat et de tutorat dans le domaine des 
mathématiques; formation de professeurs dans le domaine des mathématiques.

(2) Services éducatifs, nommément offre de séminaires, de cours, de camps, d'ateliers, de 
conférences et de programmes en personne et en ligne dans les domaines de la science, 
nommément de la chimie, de la biologie, de la physique, des sciences de la Terre et des sciences 
de l'espace, de la technologie, nommément de la programmation informatique et de la 
réseautique, du génie, nommément du génie mécanique et électrique de base, et de la robotique; 
services éducatifs, nommément offre de mentorat et de tutorat dans les domaines de la science, 
nommément de la chimie, de la biologie, de la physique, des sciences de la Terre et des sciences 
de l'espace, de la technologie, nommément de la programmation informatique et de la 
réseautique, du génie, nommément du génie mécanique et électrique de base, et de la robotique; 
formation de professeurs dans les domaines de la science, nommément de la chimie, de la 
biologie, de la physique, des sciences de la Terre et des sciences de l'espace, de la technologie, 
nommément de la programmation informatique et de la réseautique, du génie, nommément du 
génie mécanique et électrique de base, de la robotique, des échecs et de la musique.
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 Numéro de la demande 1,885,866  Date de production 2018-03-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Urnex Brands, LLC
700 Executive Blvd
Elmsford, NY 10523
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

URNEX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Produits nettoyants tout usage pour équipement de préparation, de service et d'entreposage 
d'aliments et de boissons.
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 Numéro de la demande 1,886,097  Date de production 2018-03-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Spirit of Math Schools Inc.
1446 Don Mills Road, Suite 101
North York
ONTARIO M3B 3N3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SPIRIT OF TECHNOLOGY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Didacticiels pour enfants; didacticiels sur l'informatique; jeux vidéo informatiques; jeux vidéo 
informatiques téléchargeables d'Internet; jeux vidéo téléchargeables; jeux vidéo.

 Classe 16
(2) Livres éducatifs; manuels de formation dans les domaines de l'informatique et de la 
programmation informatique.

 Classe 28
(3) Jouets éducatifs; jeux éducatifs pour enfants; appareils de jeux éducatifs électroniques pour 
enfants.

Services
Classe 41
Rédaction de manuels pédagogiques; démonstrations éducatives dans les domaines de 
l'informatique et de la programmation informatique; services éducatifs dans les domaines de 
l'informatique et de la programmation informatique; cours dans les domaines de l'informatique et 
de la programmation informatique; offre de cours d'enseignement primaire et d'enseignement 
secondaire; tenue de cours pour adultes dans les domaines de l'informatique et de la 
programmation informatique; cours par correspondance dans les domaines de l'informatique et de 
la programmation informatique; cours dans les domaines de l'informatique et de la programmation 
informatique; organisation et tenue de cours dans les domaines de l'informatique et de la 
programmation informatique; tenue de conférences dans les domaines de l'informatique et de la 
programmation informatique; organisation et tenue de championnats et de compétitions en 
informatique et en programmation informatique.
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 Numéro de la demande 1,886,271  Date de production 2018-03-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Francois-Michel Schumaker and Ekaterina 
Fanina
1910 Lake Shore Blvd W
Unit LPH04
M6S 1A2
Toronto
ONTARIO M6S 1A2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EXCESSLESS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 08

(1) Couteaux à gâteau; fourchettes à gâteau; fourchettes à pâtisserie.

 Classe 30
(2) Gâteau aux amandes; gâteaux aux amandes; pain et pâtisseries; pâte à gâteau; décorations à 
gâteau en bonbons; décorations à gâteau en papier de riz comestible; décorations à gâteau en 
gaufrettes; décorations à gâteau en massepain; décorations à gâteau en sucre filé; pâte à gâteau; 
pâte à gâteau; glaçage à gâteau; glaçage à gâteau; préparations à gâteaux; préparation en 
poudre pour gâteaux; gâteaux au chocolat; biscuits aux brisures de chocolat; décorations en 
chocolat pour gâteaux; nonpareilles au chocolat pour la décoration de gâteaux; biscuits; biscuits et 
craquelins; pâtisseries danoises; gâteaux secs et sucrés à la farine de riz [rakugan]; décorations à 
gâteau comestibles; aromatisants pour gâteaux; pâte à biscuits congelée; gâteaux au yogourt 
glacé; gâteaux au yogourt glacé; tartes et gâteaux au yogourt glacé; gâteaux aux fruits; gâteaux 
de riz glutineux enrobés de poudre de haricots [injeolmi]; gâteaux à la crème glacée; gâteaux 
glacés; pâtisseries; pâtisseries; glaçage de pâtisserie; fonds de pâtisserie pour monaka.

 Classe 32
(3) Boissons fouettées aux fruits; boissons fouettées; boissons fouettées aux légumes.

Services
Classe 40
(1) Décoration de gâteaux.

Classe 43
(2) Services de décoration de gâteaux personnalisée; services de décoration de biscuits 
personnalisée.
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 Numéro de la demande 1,886,303  Date de production 2018-03-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Energy Brands Inc.
One Coca-Cola Plaza
Atlanta, GA 30313
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VITAMINWATER ACTIVE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 32

Boissons non alcoolisées, nommément eau aromatisée enrichie de nutriments pour améliorer la 
performance, boisson pour sportifs enrichies de nutriments.
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 Numéro de la demande 1,887,087  Date de production 2018-03-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

chong tang
106,Building 21,Dingtaifenghua Community
No.1085 Qianhai Road,Nanshan District
Shenzhen,Guangdong
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

5dedo
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Écouteurs; casques d'écoute; claviers de téléphone mobile; terminaux interactifs à écran 
tactile; agendas électroniques personnels; convertisseurs analogiques-numériques.

(2) Fiches d'adaptation; applications pour téléphones mobiles, à savoir jeux sportifs 
téléchargeables; applications téléchargeables pour téléphones mobiles permettant la lecture en 
continu de films et d'émissions de télévision; applications téléchargeables pour téléphones 
mobiles permettant de prendre et de modifier des photos; applications téléchargeables pour 
téléphones mobiles pour télécharger de la musique, des films et des images télévisées; 
applications téléchargeables pour téléphones mobiles permettant de télécharger des jeux vidéo; 
cordons électriques; lecteurs de DVD portatifs; lecteurs MP3 portatifs; lecteurs de disques vidéo.
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 Numéro de la demande 1,887,088  Date de production 2018-03-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen jinwenhua audio product co.,Ltd
2F-3F, Workshop 4, Guihutang St.
Guihua Community, Guanlan St.
Longhua Dist., Shenzhen,Guangdong
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AOMAIS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Ensembles pour téléphones intelligents; lunettes intelligentes (traitement de données); 
paratonnerres; moniteurs d'activité vestimentaires; enceintes acoustiques; téléphone intelligent; 
appareil téléphonique; micro-casque; film de protection pour écrans de téléphone mobile; 
écouteurs.

(2) Chargeurs de batterie pour téléphones cellulaires; claviers d'ordinateur; souris d'ordinateur; 
adaptateurs de réseau informatique; concentrateurs; routeurs pour réseaux informatiques; 
serveurs de réseau informatique; écrans d'ordinateur; installations électriques et électroniques de 
vidéosurveillance; accumulateurs électriques; fiches et prises électriques; radios; téléviseurs; 
moniteurs vidéo.
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 Numéro de la demande 1,887,169  Date de production 2018-03-09
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LORIS AZZARO B.V.
Kanaalpad 61
7321 AN  APELDOORN
PAYS-BAS

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

Azzaro it's about last night
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Parfums; Eau de toilette; Eau de Cologne; Crèmes cosmétiques; Gels pour le corps; Huiles à 
usage cosmétique; Laits de beauté; Lotions de beauté; Déodorants corporels.
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 Numéro de la demande 1,887,171  Date de production 2018-03-09
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Clarins Fragrance Group, Société par 
actions simplifiée
9 rue du Commandant Pilot
92200 Neuilly-sur-Seine
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

We are all alien
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Parfums; Eau de toilette; Eau de Cologne; Crèmes cosmétiques; Gels pour le corps; Huiles à 
usage cosmétique; Laits de beauté; Lotions de beauté; Déodorants corporels.
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 Numéro de la demande 1,887,331  Date de production 2018-03-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fasteners For Retail, Inc.
8181 Darrow Road
Twinsburg, Ohio 44087
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

SIFFRON
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 06

(1) Crochets de présentation en métal avec ou sans porte-étiquette, crochets pour panneaux 
perforés, crochets à marteaux, crochets à horloge, crochets offrant de l'espace supplémentaire, 
crochets en J, supports à lamelles, broches de présentation, supports pour panneaux grillagés, 
crochets en cascade, supports de présentation tubulaires, supports de présentation frontaux et 
supports avec dispositif de sécurité; porte-étiquettes en métal pour crochets, étagères et 
présentoirs; porte-affiches modulaires en métal et chromés; pinces à affiche de grand format et de 
format standard en métal; bandes de marchandisage et crochets de bande de marchandisage à 
pinces en métal; attaches en métal pour vitrines à marchandises, comptoirs-vitrines, étagères, 
tables de présentation, présentoirs et présentoirs au sol; fils et chaînes en métal pour suspendre 
les supports à banderole; supports de plafond en métal et rails pour banderoles en métal extrudé; 
attaches en métal, nommément attaches de contrôle des stocks; bandes distributrices en métal 
découpé à l'emporte-pièce et extrudé, nommément attaches, languettes de suspension ou 
crochets en métal pour la présentation de marchandises dans un environnement de détail; 
étagères en treillis et séparateurs en métal découpés à l'emporte-pièce; languettes de suspension 
informatives en métal.

 Classe 16
(2) Étiquettes adhésives; étiquettes de prix non adhésives et affiches en papier imprimées; 
punaises.

 Classe 20
(3) Crochets de présentation avec ou sans porte-étiquette et supports de présentation à broche 
simple autres qu'en métal; dos en plastique pour crochets de présentation; porte-étiquettes autres 
qu'en métal pour crochets, étagères et présentoirs; porte-affiches autres qu'en métal; pinces à 
affiche de grand format et de format standard autres qu'en métal; bandes de marchandisage et 
crochets de bande de marchandisage à pinces autres qu'en métal; attaches en plastique pour 
vitrines à marchandises, comptoirs-vitrines, étagères, tables de présentation, présentoirs et 
présentoirs au sol; attaches autres qu'en métal, nommément attaches de contrôle des stocks; 
bandes distributrices en plastique découpé à l'emporte-pièce, extrudé et moulé par injection, 
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nommément attaches, languettes de suspension ou crochets en plastique pour la présentation de 
marchandises dans un environnement de détail; étagères et séparateurs autres qu'en métal 
moulés par injection; étagères et présentoirs, y compris présentoirs rotatifs, porte-documents et 
présentoirs pour magazines; présentoirs pour marchandises; languettes de suspension en 
plastique.

 Classe 24
(4) Supports en plastique pour banderoles.

Revendications
Date de priorité de production: 13 novembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/681,735 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,887,654  Date de production 2018-03-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ELS EDUCATIONAL SERVICES, INC., a 
Delaware Corporation
7 Roszel Road
Princeton, New Jersey 08540
UNITED STATES OF AMERICA      

Agent
FRANCOIS A. RAYMOND
(ROBINSON SHEPPARD SHAPIRO S.E.N.C.
R.L./L.L.P.), STOCK EXCHANGE TOWER, 
800 PLACE VICTORIA, BUREAU 4600, 
MONTREAL, QUEBEC, H4Z1H6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ELS LANGUAGE EXPERIENCE+
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
Services éducatifs, nommément offre de cours d'anglais.

Revendications
Date de priorité de production: 19 septembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87614044 en liaison avec le même genre de services



  1,887,718 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-16

Vol. 66 No. 3390 page 356

 Numéro de la demande 1,887,718  Date de production 2018-03-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Altona Cosmetics Technology Sanayi ve 
Ticaret Anonim Sirketi
Karamehmet Mah., Avrupa Serbest Bölges
13. Sokak, No.8, Ergene
Tekirdag
TURKEY

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 03

Lotions après-rasage; lait d'amande à usage cosmétique; produits à l'aloès à usage cosmétique; 
ambre [parfum]; savon antisudorifique; antisudorifiques [articles de toilette]; huiles essentielles 
aromatiques; astringents à usage cosmétique; essence de badiane; baumes à usage autre que 
médical, nommément crèmes (baumes) de beauté, baumes après-rasage, baumes à lèvres; sels 
de bain, à usage autre que médical; produits cosmétiques pour le bain, nommément bain 
moussant, crème de bain, huiles de bain, laits de bain, lotions de bain, poudres de bain; teintures 
pour la barbe; masques de beauté; essence de bergamote; décolorants pour le cuir; décolorants à 
usage cosmétique; rafraîchisseurs d'haleine en vaporisateur; bandelettes rafraîchissantes pour 
l'haleine; huiles essentielles pour aromatiser des gâteaux; pains de savon de toilette; huiles 
essentielles de cèdre; huiles essentielles de cédrat; produits pour le nettoyage de prothèses 
dentaires; lait nettoyant de toilette; colorants à usage cosmétique, nommément colorants 
capillaires; trousses de cosmétiques; produits cosmétiques amincissants; cosmétiques; 
cosmétiques pour animaux; porte-cotons à usage cosmétique; ouate à usage cosmétique; crèmes 
cosmétiques; crèmes pour le cuir; gels de blanchiment des dents; dentifrices; produits de 
polissage pour prothèses dentaires; savon déodorant; déodorants pour les humains et les 
animaux; produits pour éliminer les odeurs des animaux de compagnie; dépilatoires; produits 
épilatoires; savon désinfectant; douches vaginales déodorantes et pour l'hygiène personnelle 
[articles de toilette]; eau de Cologne; huiles essentielles, nommément huiles essentielles à usage 
personnel, huiles essentielles comme parfums pour la lessive, huiles essentielles pour 
l'aromathérapie; essences éthérées pour la fabrication de parfums; huiles éthérées pour la 
fabrication de parfums; extraits de fleurs pour la fabrication de parfums; cosmétiques à sourcils; 
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crayons à sourcils; adhésifs pour fixer les faux cils; produits cosmétiques pour les cils; faux cils; 
faux ongles; huiles essentielles pour aromatiser des boissons; bases pour parfums floraux; 
produits de fumigation pour parfums, nommément encens fumigatoires; essence de gaulthérie; 
géraniol; héliotropine; peroxyde d'hydrogène à usage cosmétique; hypochlorite de potassium; 
encens; ionone [parfumerie]; essence de jasmin; eau de Javel; rouge à polir; bâtonnets d'encens; 
essence de lavande; eau de lavande; produits pour faire briller les feuilles de plantes; huiles 
essentielles de citron; brillants à lèvres; rouges à lèvres; lotions à usage cosmétique; maquillage; 
poudre de maquillage; produits de maquillage; produits démaquillants; mascara; masques de 
beauté; gels de massage à usage autre que médical; essence de menthe [huile essentielle]; 
menthe pour la parfumerie; cire à moustache; bains de bouche à usage autre que médical; musc 
[parfumerie]; autocollants de stylisme ongulaire; produits de soins des ongles; vernis à ongles; 
laques à ongles; neutralisants pour permanentes; huiles à usage cosmétique; huiles pour la 
parfumerie; huiles de toilette; pâtes pour cuirs à rasoir; crayons de maquillage; parfumerie; 
parfums; pétrolatum à usage cosmétique; pommades à usage cosmétique; pots-pourris [parfums]; 
pierre ponce; écorce de quillaia pour savons pour le corps, savons liquides, pains de savon; 
décapants pour cire à planchers; essence de rose; produits de dérouillage; sachets pour parfumer 
le linge de maison; safrol; eau parfumée; bois parfumé; produits de rasage; savon à raser; produits 
cosmétiques de soins de la peau; crèmes pour blanchir la peau; savon, nommément savon de 
beauté, savon de soins du corps, savon à mains, savon à lessive; savon contre la transpiration 
des pieds; écrans solaires; produits solaires [cosmétiques]; porte-cotons, nommément porte-
cotons à usage cosmétique; poudre de talc pour la toilette; terpènes [huiles essentielles]; lingettes 
imprégnées de lotions cosmétiques; eau de toilette; articles de toilette, nommément crèmes 
exfoliantes, crèmes blanchissantes pour les dents, produits pour le nettoyage des dents, lait 
nettoyant de toilette; décalcomanies à usage cosmétique; huile d'amande; savon à l'amande; tous 
les produits susmentionnés dans la classe 03 sont à usage autre que médical ou dermatologique 
et dermocosmétique, nommément les produits pour le traitement, la prévention et le soulagement 
concernant un état précis de la peau et des cheveux, et sauf les shampooings et les lotions pour 
les cheveux et les autres produits ayant trait au traitement et aux soins des cheveux et du cuir 
chevelu, peu importe leur utilisation.
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 Numéro de la demande 1,887,930  Date de production 2018-03-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

YOUPASS PAYMENTS EUROPE LIMITED
1 Fore Street
London EC2Y 9DT
UNITED KINGDOM

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

Services
Classe 36
Services bancaires, courtage, nommément courtage d'actions, courtage de crédits de carbone, 
investissement de capitaux, chambres de compensation, émission de cartes de crédit, garde 
d'objets de valeur, nommément services de coffrets de sûreté pour objets de valeur, virement 
électronique de fonds, opérations de change, gestion financière, évaluation financière à des fins 
d'assurance, bancaires et immobilières, services d'assurance, financement de prêts, 
investissement de fonds, fonds communs de placement, services bancaires en ligne, traitement de 
paiements par carte de crédit, traitement de paiements par carte de débit, services de banque 
d'épargne, services de coffrets de sûreté, courtage de valeurs mobilières, cotation boursière, 
services de courtage de valeurs mobilières, courtage d'actions et d'obligations, émission de 
chèques de voyage, administration fiduciaire et services fiduciaires, nommément services de 
représentant fiduciaire.
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 Numéro de la demande 1,888,063  Date de production 2018-03-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Blue Ocean Trademarks NV
Landhuis Joonchi
Kaya Richard J. Beaujon z/n
CURAÇAO

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 33

Liqueurs à base de café glacé, boissons glacées alcoolisées à base de café; liqueurs à base de 
café glacé et d'expresso, vin aromatisé au café glacé; liqueurs à base de café, boissons 
alcoolisées à base de café; liqueurs à base de café et d'expresso, vin aromatisé au café.
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 Numéro de la demande 1,888,065  Date de production 2018-03-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Blue Ocean Trademarks NV
Landhuis Joonchi
Kaya Richard J. Beaujon z/n
CURAÇAO

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 33

Liqueurs à base de café glacé, boissons glacées alcoolisées à base de café; liqueurs à base de 
café glacé et d'expresso, vin aromatisé au café glacé; liqueurs à base de café, boissons 
alcoolisées à base de café; liqueurs à base de café et d'expresso, vin aromatisé au café.
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 Numéro de la demande 1,888,071  Date de production 2018-03-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Blue Ocean Trademarks NV
Landhuis Joonchi
Kaya Richard J. Beaujon z/n
CURAÇAO

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 33

Liqueurs à base de café glacé, boissons glacées alcoolisées à base de café; liqueurs à base de 
café glacé et d'expresso, vin aromatisé au café glacé; liqueurs à base de café, boissons 
alcoolisées à base de café; liqueurs à base de café et d'expresso, vin aromatisé au café.
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 Numéro de la demande 1,888,131  Date de production 2018-03-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen BRIGADA Watch Co., Ltd
213-216 Bldg D, Qingnian Chuangye Park
No. 18 Jianshe East Road, Longhua 
District
Shenzhen, 518109
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BRIGADA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 14

Amulettes; boîtes pour instruments d'horlogerie; bracelets; chronomètres; chronoscopes; 
enceintes d'horloge; horloges et montres; boucles d'oreilles; bijoux en jade; rouleaux à bijoux; 
bijoux; chaînes de bijouterie; bagues de bijouterie; chaînes porte-clés constituées d'anneaux 
brisés avec des breloques ou des colifichets décoratifs; médaillons; figurines décoratives en métal 
précieux; mouvements d'horlogerie; colliers; bijoux en argent; bracelets et sangles de montre; 
montres; montres-bracelets.
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 Numéro de la demande 1,888,174  Date de production 2018-03-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SMASHMALLOW, LLC
153 W. NAPA STREET
SONOMA, CA 95476
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SMASHMALLOW
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

(1) Guimauves; carrés à la guimauve et grignotines à base de riz.

(2) Grignotines à base de céréales; grignotines à base de céréales; grignotines multigrains; 
mélange montagnard composés principalement de riz, de grains ou de morceaux de céréales et 
de guimauves.



  1,888,377 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-16

Vol. 66 No. 3390 page 364

 Numéro de la demande 1,888,377  Date de production 2018-03-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Derek Joson
4198 Uxbridge Lane
Mississauga
ONTARIO L4W 3N7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Chapeaux; chemises; chandails.

Services
Classe 35
Vente en ligne de vêtements.
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 Numéro de la demande 1,888,397  Date de production 2018-03-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Yiwu Youngqueen Garment Co., Ltd.
Room 201 Uint 2 Building 10,Xiawang 
District 1,JiangDong ,YiWu 
ZheJiang,China
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TSOTU
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Chapeaux; vestes; jeans; pantalons; foulards; jupes et robes; chaussettes et bas; chandails; tee-
shirts; sous-vêtements.
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 Numéro de la demande 1,888,490  Date de production 2018-03-16
 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

COMPLETECHEF
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 08

(1) Coupe-capsules de bouteille de vin, manuels; mandolines; attendrisseurs de viande, 
nommément maillets de cuisine; couteaux à huîtres; zesteurs; vide-pommes manuels; ouvre-
boîtes non électriques; coupe-fromage non électriques; épluche-fruits non électriques; coupe-
pizzas non électriques; épluche-légumes non électriques.

 Classe 09
(2) Tasses à mesurer; cuillères à mesurer; thermomètres à viande.

 Classe 21
(3) Ustensiles de cuisson au four; plats de cuisson; pinceaux à badigeonner; bouchons de 
bouteille spécialement conçus pour les bouteilles de vin; passoires; batteries de cuisine, 
nommément marmites et casseroles; articles de cuisine, nommément marmites et plats à sauter; 
tire-bouchons; presse-ail; cuillères à crème glacée; cuillères parisiennes; cuillères à mélanger; 
fourchettes pour servir les pâtes; pelles à tarte; couvercles de casserole; essoreuses à salade; 
casseroles; fourchettes de service; cuillères de service; pinces de service; poêles; cuillères à 
égoutter; spatules pour la cuisine; pilons à légumes; fouets; verseurs à vin; ustensiles de maison, 
nommément râpes; ustensiles de maison, nommément passoires; ustensiles de maison, 
nommément pelles; ustensiles de maison, nommément pinces de cuisine.

Revendications
Date de priorité de production: 15 mars 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/835,765 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,888,772  Date de production 2018-03-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

UNIWAY SOLUTIONS LTD.
3312 Parsons Road N.W.
Edmonton
ALBERTA T6N 1B5

Agent
ADRIAN L. ALBERT
(LYONS ALBERT & COOK), #306, 10328 - 81 
AVENUE, EDMONTON, ALBERTA, T6E1X2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

UNIWAY
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail et en gros d'équipement informatique, nommément 
vente de matériel informatique; vente au détail et en gros de phares et de feux d'automobile à 
décharge à haute intensité (DHI) ainsi que de phares et de feux d'automobile à diode 
électroluminescente (DEL).

Classe 37
(2) Réparation et entretien d'ordinateurs, nommément réparation de matériel informatique et 
réparation de téléphones cellulaires.



  1,888,904 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-16

Vol. 66 No. 3390 page 368

 Numéro de la demande 1,888,904  Date de production 2018-03-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MCAP Commercial LP
400 - 200 King Street West
Toronto
ONTARIO M5H 3T4

Agent
PAUL E. BAIN
(DICKINSON WRIGHT LLP), 199 Bay Street, 
Suite 2200, P.O. Box 447, Commerce Court ; 
Postal Station, Toronto, ONTARIO, M5L1G4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MCAP FUSIONCUBE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
Services de prêt et services hypothécaires; gestion de prêts hypothécaires; opérations sur prêts 
hypothécaires, syndication et titrisation de prêts hypothécaires; services de courtier en prêts 
hypothécaires.
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 Numéro de la demande 1,888,912  Date de production 2018-03-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Eamon Foundation
1000 Gamma Drive
Suite 106
Pittsburgh, PA 15238
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 24

Serviettes en tissu.
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 Numéro de la demande 1,888,964  Date de production 2018-03-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
YiwuGunai Trading Co., Ltd.
Rm. 405, Unit 5, Bldg. 22 Xiawang 3 
District, Jiangdong St.
Yiwu, Zhejiang
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

YW.GUNNAI
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 18

Sacs de sport tout usage; porte-bébés; sacs de transport pour animaux; sacs de plage; porte-
documents de type serviette; sacs à provisions en toile; sacs fourre-tout; vêtements pour animaux 
de compagnie; articles vestimentaires pour animaux de compagnie; sacs à main pour femmes; 
harnais pour animaux; bâtons pour la randonnée pédestre; étuis pour clés; laisses pour animaux 
de compagnie; étiquettes à bagages; vêtements pour animaux de compagnie; sacs de sport; sacs 
à provisions en tissu; parapluies; sacs banane; portefeuilles.
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 Numéro de la demande 1,889,342  Date de production 2018-03-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

IGM Financial Inc./Société Financière 
IGM Inc.
One Canada Center 
447 Portage Avenue
Winnipeg
MANITOBA R3C 3B6

Agent
RONALD S. ADE LAW CORPORATION
102 - 1015 Wilkes Avenue, Winnipeg, 
MANITOBA, R3P2R8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

IG Private Wealth Management
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Administration de régimes de retraite d'employés; administration de régimes d'avantages 
sociaux, nommément d'assurance collective, de régimes de participation différée aux bénéfices, 
de régimes de retraite, de régimes d'épargne collectifs, de régimes enregistrés d'épargne-retraite 
collectifs et de régimes de retraite pour actionnaires.

Classe 36
(2) Services de placement dans les marchés des actions, des obligations, des capitaux à court 
terme et de l'immobilier pour le compte de tiers; constitution, gestion financière, administration et 
distribution de fonds communs de placement; services de planification financière, nommément 
offre de conseils concernant la planification financière, l'analyse de placements ainsi que la mise 
en oeuvre et la gestion de plans financiers; services d'agence et de courtage d'assurance; 
émission de contrats de placement ayant trait aux certificats de placement garanti, aux rentes, aux 
régimes enregistrés d'épargne-retraite, aux fonds enregistrés de revenu de retraite, aux comptes 
d'épargne libre d'impôt et aux fonds de placement; services de prêt hypothécaire pour biens 
résidentiels, commerciaux et industriels; services de distribution de fonds communs de placement, 
de rentes, de certificats de placement garanti et de fonds de placement; gestion financière de 
régimes de retraite d'employés; création et gestion fininacière de régimes d'avantages sociaux, 
nommément de régimes d'assurance collective, de régimes de participation différée aux 
bénéfices, de régimes de retraite, de régimes d'épargne collectifs, de régimes enregistrés 
d'épargne-retraite collectifs ainsi que de régimes de retraite pour actionnaires; services de 
fiduciaire pour régimes enregistrés d'épargne-retraite, régimes enregistrés d'épargne-études, 
fonds enregistrés de revenu de retraite, comptes d'épargne libre d'impôt et autres fonds communs 
de placement, rentes de bienfaisance, fiducies d'organisme de bienfaisance et fiducies exonérées 
d'impôt.
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 Numéro de la demande 1,889,343  Date de production 2018-03-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

IGM Financial Inc./Société Financière 
IGM Inc.
One Canada Center
447 Portage Avenue
Winnipeg
MANITOBA R3C 3B6

Agent
RONALD S. ADE LAW CORPORATION
102 - 1015 Wilkes Avenue, Winnipeg, 
MANITOBA, R3P2R8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

IG Private Wealth
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Administration de régimes de retraite d'employés; administration de régimes d'avantages 
sociaux, nommément d'assurance collective, de régimes de participation différée aux bénéfices, 
de régimes de retraite, de régimes d'épargne collectifs, de régimes enregistrés d'épargne-retraite 
collectifs et de régimes de retraite pour actionnaires.

Classe 36
(2) Services de placement dans les marchés des actions, des obligations, des capitaux à court 
terme et de l'immobilier pour le compte de tiers; constitution, gestion financière, administration et 
distribution de fonds communs de placement; services de planification financière, nommément 
offre de conseils concernant la planification financière, l'analyse de placements ainsi que la mise 
en oeuvre et la gestion de plans financiers; services d'agence et de courtage d'assurance; 
émission de contrats de placement ayant trait aux certificats de placement garanti, aux rentes, aux 
régimes enregistrés d'épargne-retraite, aux fonds enregistrés de revenu de retraite, aux comptes 
d'épargne libre d'impôt et aux fonds de placement; services de prêt hypothécaire pour biens 
résidentiels, commerciaux et industriels; services de distribution de fonds communs de placement, 
de rentes, de certificats de placement garanti et de fonds de placement; gestion financière de 
régimes de retraite d'employés; création et gestion fininacière de régimes d'avantages sociaux, 
nommément de régimes d'assurance collective, de régimes de participation différée aux 
bénéfices, de régimes de retraite, de régimes d'épargne collectifs, de régimes enregistrés 
d'épargne-retraite collectifs ainsi que de régimes de retraite pour actionnaires; services de 
fiduciaire pour régimes enregistrés d'épargne-retraite, régimes enregistrés d'épargne-études, 
fonds enregistrés de revenu de retraite, comptes d'épargne libre d'impôt et autres fonds communs 
de placement, rentes de bienfaisance, fiducies d'organisme de bienfaisance et fiducies exonérées 
d'impôt.
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 Numéro de la demande 1,889,404  Date de production 2018-03-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

1146920 B.C. LTD.
140-8171 Ackroyd Rd
Richmond
BRITISH COLUMBIA V6X 3K1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

V+ CLUB
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
(1) Services de bar karaoké et de bar-salon; services de divertissement, nommément services de 
karaoké; offre d'installations de karaoké; services de location d'appareils de karaoké; boîtes de 
nuit, discothèques, clubs de danse; préparation, organisation, tenue et animation d'évènements de 
divertissement social, nommément de fêtes d'anniversaire, de fêtes de bureau, de soupers, de 
dîners et de fêtes de karaoké.

Classe 43
(2) Services de restaurant et de bar; offre d'aliments et de boissons alcoolisées et non alcoolisées 
dans un bar karaoké.
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 Numéro de la demande 1,889,451  Date de production 2018-03-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GOJO INDUSTRIES, INC.  (AN OHIO 
CORPORATION)
One GOJO Plaza, Suite 500
Akron, OH 44311
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CRT HEALTHY SOAP
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Savons non médicamenteux, nommément savon à mains, savon pour la peau, savon liquide, 
savons désinfectants.
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 Numéro de la demande 1,889,500  Date de production 2018-03-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Jeremy  Wallace
44 Granville
Hampstead
QUEBEC H3X 3B3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Vêtements pour hommes, nommément complets, vestes, manteaux, pantalons, chemises, 
cravates, noeuds papillon, ceintures, gants, mouchoirs de poche et articles chaussants, 
nommément chaussures et bottes.
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 Numéro de la demande 1,889,518  Date de production 2018-03-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NAIL ALLIANCE, LLC
6840 N. Oak Trafficway 
Gladstone, MO 64118
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

GELISH DIP
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Produits en poudre pour ongles en acrylique pour le façonnage ou la sculpture des ongles; vernis 
à ongles; couche de base pour les ongles; dissolvant à vernis à ongles; couche de finition pour les 
ongles; trousses de soins des ongles constituées de vernis à ongles.

Revendications
Date de priorité de production: 25 septembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87621357 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,889,655  Date de production 2018-03-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

4URSPACE LLC
108 Reade Street, Unit 5W 
New York, NY 10013
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

4URSPACE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services de réseautage d'affaires en ligne dans les domaines de la promotion immobilière 
commerciale et de l'amélioration connexe; offre d'une base de données en ligne contenant des 
renseignements commerciaux dans les domaines de la promotion immobilière commerciale et de 
l'amélioration connexe, nommément des renseignements commerciaux ayant trait aux 
entrepreneurs, aux vendeurs, aux fournisseurs, aux architectes et aux ingénieurs.

Classe 36
(2) Offre d'une base de données en ligne contenant des renseignements concernant la 
disponibilité, l'inoccupation et l'occupation de biens immobiliers commerciaux.

Classe 37
(3) Offre d'une base de données en ligne contenant des renseignements, notamment des articles 
ayant trait à des sujets d'intérêt dans les domaines de la promotion immobilière commerciale et de 
l'amélioration connexe.

Classe 45
(4) Services de réseautage social en ligne dans les domaines de la promotion immobilière 
commerciale et de l'amélioration connexe.
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 Numéro de la demande 1,889,717  Date de production 2018-03-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

STEELCASE INC.
P.O. Box 1967
901 44th Street SE
Grand Rapids, MI 49501
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MACKINAC
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 20

Mobilier de bureau.
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 Numéro de la demande 1,889,903  Date de production 2018-03-23
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ACADÉMIE DE MASSAGE SCIENTIFIQUE A.
M.S. 
INC.
1375, rue Janelle
Drummondville
Drummondville
QUÉBEC J2C 3E4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ACADÉMIE DE MASSAGE SCIENTIFIQUE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
(1) Services de formation en massothérapie et orthothérapie par le biais de séminaires, cours, 
vidéos, livres et site internet;

Classe 44
(2) Portail web offrant de l'information dans le domaine de la massothérapie et d'orthothérapie.
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 Numéro de la demande 1,889,954  Date de production 2018-03-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Gregory Pang dba RedFrame Law
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

JACKPOT LAWYER
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 45
Services juridiques, tous les services susmentionnés excluant les produits et services ayant trait 
au jeu et à la loterie.
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 Numéro de la demande 1,890,329  Date de production 2018-03-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Feednet Canada Inc.
83 Terracon Place
Winnipeg
MANITOBA R2J 4B3

Agent
RONALD S. ADE LAW CORPORATION
102 - 1015 Wilkes Avenue, Winnipeg, 
MANITOBA, R3P2R8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FEEDNET
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Vente de suppléments alimentaires pour animaux.

Classe 44
(2) Services de consultation dans le domaine des suppléments alimentaires pour animaux.
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 Numéro de la demande 1,890,398  Date de production 2018-03-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VIRBAC S.A.
1ère Avenue - 2065 m - L.I.D.
06516 Carros
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EVICTO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations vétérinaires, nommément produits antiparasitaires pour animaux de compagnie.
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 Numéro de la demande 1,890,436  Date de production 2018-03-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

7716958 Canada Inc.
117 Avenue Dresden
Mont-Royal
QUEBEC H3P 3K1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FACEONE COSMETICS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Cosmétiques, nommément crayon pour les yeux, traceur pour les yeux, ombre à paupières, 
apprêt pour ombre à paupières, maquillage pour les yeux, fard à joues, brillant à lèvres, rouge à 
lèvres, baumes à lèvres non médicamenteux, traceur pour les lèvres, crayon à lèvres, mascara, 
crayon à sourcils, vernis à ongles, brillant pour le visage et le corps, base de maquillage, cache-
cernes, fond de teint, poudre pour le visage, trousses de maquillage, faux cils, crème pour le 
visage et le corps à usage cosmétique, maquillage, laits pour le visage et le corps à usage 
cosmétique, lotion pour le visage et le corps, huiles pour le visage, nettoyants pour le visage, 
toniques pour le visage, masques de beauté, lotion capillaire, huile essentielle à usage 
cosmétique, savon de beauté, savon cosmétique, lingettes cosmétiques, lingettes imprégnées de 
produit démaquillant, démaquillant pour les yeux, poudre de bain, sels de bain non 
médicamenteux.

(2) Nettoyant pour pinceaux et brosses cosmétiques.

 Classe 08
(3) Recourbe-cils; pinces à épiler; accessoires de manucure et de pédicure, nommément 
nécessaire de manucure, lime à ongles, coupe-ongles, repoussoir à cuticules, ciseaux à ongles et 
à cuticules, nécessaire de pédicure, lime d'émeri.

 Classe 16
(4) Pochoirs à sourcils.

 Classe 18
(5) Sacs à cosmétiques; étuis à cosmétiques; mallettes de maquillage; sacs à maquillage.

 Classe 21
(6) Éponges de bain; louffas pour le bain, nommément éponges en louffa et brosses en louffa.

(7) Pinceaux et brosses de maquillage; éponges de maquillage.
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 Numéro de la demande 1,890,492  Date de production 2018-03-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

RSCC WIRE & CABLE LLC
20 Bradley Park Road
East Granby, CT 06026
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Perma-TEC
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Câbles électriques; fils électriques.

Revendications
Date de priorité de production: 23 mars 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87847106 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,890,493  Date de production 2018-03-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

RSCC WIRE & CABLE LLC
20 Bradley Park Road
East Granby, CT 06026
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Pressure-TEC
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Câbles électriques; fils électriques.

Revendications
Date de priorité de production: 23 mars 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87847133 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,890,494  Date de production 2018-03-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

RSCC WIRE & CABLE LLC
20 Bradley Park Road
East Granby, CT 06026
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Standard-TEC
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Câbles électriques; fils électriques.

Revendications
Date de priorité de production: 23 mars 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87847162 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,890,529  Date de production 2018-03-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ITOCHU Prominent USA LLC
1411 Broadway
New York, NY 10018
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Vêtements, nommément chemises, pantalons, vestes, costumes et gilets.

Revendications
Date de priorité de production: 28 septembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87626579 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,890,573  Date de production 2018-03-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
1010 TIRES.COM INC.
2000-22091 Fraserwood Way
Richmond
BRITISH COLUMBIA V6W 0A8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CLON
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 12

Roues et pneus pour véhicules automobiles; roues pour automobiles.

Services
Classe 35
Vente en gros et au détail de roues et de pneus pour véhicules automobiles et de pièces 
d'automobile.
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 Numéro de la demande 1,891,133  Date de production 2018-04-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Sebastien Hamdy
52 Rue De l'Orée-Du-Bois O
Verdun
QUEBEC H3E 2A3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Parkflow
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 39
Location de voitures, de garages et de places de stationnement; services d'autopartage.
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 Numéro de la demande 1,891,154  Date de production 2018-04-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
HAOHAN XU
4355 Hurst St
Burnaby
BRITISH COLUMBIA V5J 1N1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Feromone
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Soutiens-gorge adhésifs; pyjamas pour adultes; pantalons molletonnés pour adultes; après-skis; 
aubes; vêtements de messe; chaussures de pêche; bottillons; mi-chaussettes; socquettes; 
anoraks; chaussettes absorbantes; semelles antidérapantes; tabliers; chaussures pour l'eau; 
ascots; camisoles; vêtements d'entraînement; vêtements de sport; articles chaussants de sport; 
chaussures de sport; shorts de sport; collants de sport; vêtements d'exercice; bavoirs en plastique; 
sous-vêtements pour bébés; bottillons de bébé; vêtements pour le bas du corps pour bébés; 
vêtements pour bébés; articles vestimentaires pour bébés; nuisettes; layette; pantalons pour 
bébés; sandales pour bébés; gilets traditionnels coréens pour femmes [baeja]; sacs spécialement 
conçus pour les bottes de ski; passe-montagnes; robes de bal; ballerines; chaussons de ballet; 
ballerines; chaussures de danse sociale; bandanas; foulards de tête; sarraus de barbier; 
casquettes de baseball; casquettes et chapeaux de baseball; chaussures de baseball à crampons; 
maillots de baseball; chandails de baseball; chaussures de baseball; uniformes de baseball; hauts 
traditionnels coréens [jeogori]; bottillons de basketball; chaussures de basketball; espadrilles de 
basketball; sorties de bain; sandales de bain; pantoufles de bain; peignoirs de bain; bonnets de 
bain; maillots de bain; maillots de bain pour femmes; caleçons de bain; costumes de bain; maillots 
de bain pour hommes; slips de bain; sorties de bain; vêtements de plage; manteaux de plage; 
cache-maillots; articles chaussants de plage; blousons de plage; pyjamas de plage; peignoirs de 
plage; chaussures de plage; paréos; vêtements de plage; ceintures; ceintures en similicuir; 
ceintures en cuir; ceintures en tissu; ceintures en matière textile; bérets; bermudas; salopettes; 
cuissards; gants de vélo; chaussures de vélo; bas de bikini; hauts de bikini; bikinis; dormeuses-
couvertures; blazers; chemisiers; blousons; jeans; shorts de planche; combinés-slips; justaucorps; 
boléros; cravates-ficelles; blousons d'aviateur; gilets sans manches; bonnets; sacs à bottes; 
manchons pour bottes; tiges de botte; bottillons; bottes; bottes de moto; bottes de planche à neige; 
noeuds papillon; chaussures de quilles; noeuds papillon; caleçons boxeurs; boxeurs; chaussures 
de boxe; culottes de boxe; soutiens-gorge; soutiens-gorge; culottes (vêtements); articles 
chaussants de mariée; coiffes de mariée; vêtements de mariage; robes de demoiselles d'honneur; 
caleçons; tenues de ville; vêtements de ville; bustiers; rubans de soutien de tournures pour obis 
(obiage); tournures pour noeuds d'obi (obiage-shin); chemises à boutons; cafetans; camisoles; 
vêtements de camouflage pour la chasse; chaussures de toile; visières de casquette; visières; 
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pèlerines; capes; capes pour salons de coiffure et salons de coiffure pour hommes; pantalons 
capris; casquettes; casquettes à visière; paletots d'auto; cardigans; pantalons cargos; vestes de 
cachemire; chandails en cachemire; soutanes; vêtements tout-aller; vêtements tout-aller, à savoir 
pantalons, robes et shorts; articles chaussants tout-aller; pantalons tout-aller; chemises tout-aller; 
chaussures tout-aller; tenues tout-aller; protège-pantalons; chasubles; toques de cuisinier; 
combinaisons-culottes (vêtements de dessous); chemisettes; vêtements pour enfants; articles 
chaussants pour enfants; chemises pour enfants; robes chinoises [qipaos]; robes de baptême; 
chaussons d'escalade; articles chaussants d'escalade; mantes; sabots; bavoirs en tissu; chapeaux 
en tissu; ceintures pour vêtements; manchettes pour vêtements; vêtements de gymnastique; 
capes de coiffure; vêtements de judo; uniformes de judo; vêtements de lutte; vêtements, 
notamment pantalons; vêtements, à savoir pantalons; vêtements, en particulier pantalons; 
manteaux pour hommes; manteaux pour hommes et femmes; manteaux pour femmes; manteaux 
en coton; manteaux en denim; robes de cocktail; protège-cols; chandails à col; pantalons en 
velours côtelé; combinés; sous-vêtements de type corset; corsets; cravates en coton; 
combinaisons; cravates; régates; hauts courts; manchettes; jupes-culottes; ceintures de smoking; 
chaussures de curling; semelles de glisse de curling; gants de vélo; vestes de vélo; chaussures de 
vélo; cuissards de vélo; vêtements de vélo; datejime [cordons de serrage pour kimonos]; datemaki 
[ceintures pour kimonos]; chaussures de mer; manteaux en denim; vestes en denim; jeans en 
denim; pantalons en denim; chemises en denim; ornements de cou amovibles pour kimonos 
(haneri); plastrons; vestes en duvet; vêtements habillés; pantalons habillés; dessous-de-bras pour 
vêtements; chemises habillées; chaussures habillées; jupes habillées; habits; robes; robes en 
peaux; robes de chambre; robes de chambre et sorties de bain; gants de conduite; canadiennes; 
canadiennes; salopettes; durumagi [pardessus coréens]; cache-poussière; sarraus; cache-oreilles; 
protège-oreilles; semelles et talons à relief en caoutchouc ou en plastique; espadrilles; chaussures 
ou sandales en sparte; robes de soirée; articles chaussants de soirée; robes du soir; articles 
chaussants d'exercice; vêtements d'exercice; ceintures en tissu; ailes de fée; vestes de 
similifourrure; chapeaux mode; feutres mous; gilets d'escrime; chaussures de hockey sur gazon; 
gants sans doigts; vestes de pêcheur; vêtements de pêche; cuissardes de pêche; gilets pour 
articles de pêche; gilets de pêche; bottes de pêcheur; maillots de bain ajustés avec bonnets de 
soutien-gorge; accessoires en métal pour articles chaussants; vestes en molleton; pantalons en 
molleton; chandails en molleton; pulls en molleton; shorts en molleton; hauts en molleton; gilets en 
molleton; combinaisons de vol; tongs; costumes folkloriques; chaussures de football; chaussures 
de football et crampons connexes; chaussures de football à crampons; chaussures de football; 
uniformes de football; coussinets pour articles chaussants; articles chaussants d'athlétisme; 
tenues habillées; corsets de maintien; gaines; blouses; kimonos pleine longueur (nagagi); slips 
longs; manteaux et vestes de fourrure; chapeaux de fourrure; vestes en fourrure; manchons en 
fourrure; étoles en fourrure; sangles de guêtre; guêtres; claques; porte-jarretelles; jarretelles; geta 
[sabots de bois japonais]; gaines; gaines de sport; gants; gants avec matériel conducteur au bout 
des doigts; gants avec matériel conducteur au bout des doigts pouvant être portés pendant 
l'utilisation d'appareils électroniques de poche avec écran tactile; gants avec matériel conducteur 
au bout des doigts pouvant être portés pendant l'utilisation d'appareils électroniques de poche 
avec écran tactile; casquettes de golf; crampons de chaussures de golf; articles chaussants de 
golf; casquettes de golf; vestes de golf; knickers de golf; culottes de golf; chemises de golf; 
chaussures de golf; shorts de golf; jupes de golf; pantalons de golf; vêtements de golf; bottes en 
caoutchouc; peignoirs; capotes; semelles antidérapantes pour chaussures de curling; strings; 
bottes d'entraînement; shorts d'entraînement; tenues d'entraînement; vêtements d'entraînement; 
chaussons de gymnastique; capes de coiffure; hakama [jupes plissées pour kimonos de 
cérémonie]; jupons; demi-bottes; costumes d'Halloween; corsages bain-de-soleil; chaussures de 
handball; chapeaux; bandeaux; fichus; bandeaux absorbants; bandeaux; bandeaux contre la 
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transpiration; fichus; vestes chaudes; insertions au talon; talonnettes pour chaussures; talonnettes 
pour articles chaussants; talonnettes pour bas; chaussures à talons; hauts sabots imperméables 
(ashida); bottes de randonnée pédestre; chaussures de randonnée pédestre; maillots de hockey; 
culottes de hockey; chaussures de hockey; chandails de hockey; uniformes de hockey; vestes à 
capuchon; chandails à capuchon; pulls d'entraînement à capuchon; hauts à capuchon; bottes 
d'équitation; bonneterie; pantaminis; robes d'intérieur; bottes de chasse; vêtements pour 
nourrissons; articles chaussants pour nourrissons; bottes pour nourrissons; chaussures pour 
nourrissons; chaussures et bottes pour nourrissons; pantalons pour nourrissons; semelles 
premières; semelles intérieures; semelles intérieures pour articles chaussants; semelles 
intérieures pour chaussures et bottes; sous-vêtements; vestes; vestes et chaussettes; peignoirs 
japonais [nemaki]; sabots et sandales de style japonais; sandales de style japonais en feutre; 
sandales de style japonais en cuir; sandales de style japonais (zoris); chaussettes de style 
japonais (tabi); chaussettes de style japonais (couvre-tabi); sabots de style japonais (geta); 
sandales japonaises avec passe-orteils (asaura-zori); vestes de jean; jeans; combinaisons de 
jean; pourpoints; jikatabi [articles chaussants japonais à orteils séparés pour le travail]; jodhpurs; 
pantalons de jogging; chaussures de jogging; ensembles de jogging; tenues de judo; 
combinaisons-pantalons; combinaisons-robes; chasubles; chandails; combinaisons-pantalons; 
tenues de karaté; uniformes de karaté; tenues de kendo; fichus; kilts; kimonos; mi-bas; demi-bas; 
bas aux genous; knickers; chapeaux en tricot; vestes en tricot; chemises en tricot; jupes en tricot; 
hauts en tricot; casquettes en tricot; gants en tricot; chapeaux en tricot; chemises en tricot; 
chandails en tricot; hauts en tricot; sous-vêtements en tricot; koma-geta [sabots en bois]; vestes 
coréennes portées par-dessus des vêtements de base [magoja]; pardessus coréens [durumagi]; 
gilets traditionnels coréens pour femmes [baeja]; koshimaki [gilets de corps pour kimonos]; 
blouses de laboratoire; brodequins; châles en dentelle; bottes pour femmes; tailleurs; sous-
vêtements pour femmes; costumes en latex; combinaisons en latex; layette; ceintures en cuir; 
manteaux de cuir; gants en cuir; vestes de cuir; pantalons de cuir; chaussures en cuir; pantoufles 
en cuir; pantalons de cuir; jambières; jambières; chaussures de détente; tenues de détente; 
léotards; manteaux réfléchissants; vestes réfléchissantes; lingerie; livrées; vestes longues; 
chandails à manches longues; chemises à manches longues; gilets à manches longues; sous-
vêtements longs; chemisiers à manches longues; tee-shirts à manches longues; vêtements 
d'intérieur; pyjamas de détente; sabots (hiyori-geta); sabots (koma-geta); maillots; manipules; 
mantilles; pèlerines; uniformes d'arts martiaux; costumes de mascarade; sous-vêtements de 
maternité; vêtements de maternité; articles chaussants pour le personnel médical; sandales pour 
hommes; chemises pour hommes; chaussettes pour hommes; complets; sous-vêtements pour 
hommes; garnitures métalliques pour sabots de style japonais; garnitures en métal pour sabots de 
style japonais; vêtements militaires; uniformes militaires; mitaines; mocassins; chandails à col 
cheminée; soutiens-gorge sport absorbant l'humidité; pantalons sport absorbant l'humidité; 
ceintures porte-monnaie; monokinis; jaquettes; bottes de moto; gants de moto; vestes de moto; 
bottes de moto; chaussures de vélo de montagne; bottes d'alpinisme; chaussures d'alpinisme; 
écharpes; mukluks; mules; maillots sans manches; robes de style hawaïen; robes de style 
hawaïen; nagagi [kimonos pleine longueur]; tours du cou; cravates; cache-cous; mouchoirs de 
cou; mouchoirs pour le cou; cravates; déshabillés; nemaki [peignoirs japonais]; chemises de lit; 
chemises de nuit; nuisettes; bonnets de nuit; robes de nuit; robes de nuit; chemises de nuit; 
chemises de nuit; vêtements de nuit; semelles antidérapantes; chapeaux de fantaisie; pantalons 
d'infirmier; uniformes d'infirmier; bas de nylon; obis [ceintures-écharpes pour kimonos]; obiage 
[rubans de soutien de tournures pour obis]; obiage-shin [tournures pour noeuds d'obis]; maillots de 
bain une pièce; chandails décolletés; vêtements d'extérieur pour l'hiver; articles chaussants 
d'hiver; vestes d'extérieur; combinaisons; pardessus; couvre-chaussures; surpantalons; bas de 
pyjama; pyjamas; tailleurs-pantalons; culottes; pantalons; pantalons; gaines-culottes; bas-culottes; 
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chapeaux en papier pour utilisation comme articles vestimentaires; paréos; paréos; parkas; 
vareuses; pantoufles de pédicure; peignoirs; sous-vêtements absorbants; sous-vêtements 
absorbants; jupons; jupes à tablier; tabliers; chandails piqués; semelles plateformes; jupes 
plissées pour kimonos habillés (hakama); vêtements en peluche; mouchoirs de poche; pochettes; 
poches pour vêtements; polos; ponchos; blouses de maternité; casquettes promotionnelles; tee-
shirts promotionnels; pièces protectrices en métal pour chaussures et bottes; chandails; 
molletières; pyjamas; bottes imperméables; imperméables; articles chaussants imperméables; 
chapeaux imperméables; vestes imperméables; pantalons imperméables; ponchos imperméables; 
ensembles imperméables; pantalons imperméables; imperméables; vestes imperméables; 
vêtements imperméables; bottes d'équitation; gants d'équitation; vestes d'équitation; chaussures 
d'équitation; bottes en caoutchouc; bottes de pêche en caoutchouc; chaussures en caoutchouc; 
semelles en caoutchouc pour jikatabi; bottes de rugby; maillots de rugby; chaussures de rugby; 
shorts de rugby; hauts de rugby; chaussures de course; shorts de course; sabots; vestes de safari; 
socques; sandales; sandales et chaussures de plage; saris; saris; sarongs; ceintures-écharpes 
pour kimonos (obis); écharpes; écharpes (vêtements); foulards; uniformes scolaires; chapeaux en 
carex (sugegasa); sarapes; capes à shampooing; châles; châles et fichus; châles et étoles; 
manteaux en peau de mouton; gants en peau de mouton; vestes en peau de mouton; vestes 
coquilles; plastrons; empiècements de chemise; vestes-chemises; chemises; chemises pour 
costumes; semelles de chaussure; semelles de chaussure pour la réparation; dessus de 
chaussures; chaussures; semelles pour la réparation de chaussures; pardessus courts pour 
kimonos (haori); pantalons courts; jupons courts; culottes (pantalons); salopettes courtes; shorts; 
chemises à manches courtes; chandails à manches courtes; tee-shirts à manches courtes; 
écharpes; étoles; bonnets de douche; cravates en soie; foulards en soie; gants de planche à 
roulettes; bottes de ski et de planche à neige ainsi que pièces connexes; salopettes de ski; sacs 
pour bottes de ski; bottes de ski; vêtements de ski; articles chaussants de ski; gants de ski; vestes 
de ski; pantalons de ski; pantalons pour le ski; costumes de ski; costumes de ski pour la 
compétition; pantalons de ski; gilets de ski; vêtements de ski; bottes de ski; tailleurs jupes; jupes; 
jupes et robes; tenues de ski; jupes-shorts; bonnets; pantalons sport; masques de sommeil; 
tenues de nuit; vêtements de nuit; vestes à manches; vestes sans manches; maillots sans 
manches; pulls sans manches; pantoufles-chaussettes; semelles pour pantoufles; pantoufles; 
slips; petits chapeaux; blouses; vestons d'intérieur; cache-couches pour nourrissons et tout-petits; 
espadrilles; costumes de planche à neige; bottes d'hiver; pantalons de neige; habits de neige; 
pantalons d'hiver; bottes de planche à neige; vestes de planche à neige; pantalons de planche à 
neige; bottes de planche à neige; pantalons de planche à neige; habits de motoneige; chaussures 
de soccer; chaussures pour le soccer; uniformes de soccer; jarretelles; fixe-chaussettes; 
chaussettes; chaussettes et bas; casquettes de softball; chaussures de softball à crampons; 
semelles pour articles chaussants; semelles pour sandales de style japonais; guêtres; dossards; 
vestons sport; vestes sport; chemises sport; bas de sport; soutiens-gorge de sport; casquettes et 
chapeaux de sport; vêtements de sport; vestons sport; articles chaussants de sport; vestes sport; 
chandails de sport; chandails et culottes de sport; survêtements de sport; chemises de sport à 
manches courtes; chaussures de sport; maillots de sport; uniformes de sport; gilets de sport; 
vêtements sport; jarretelles; étoles; soutiens-gorge sans bretelles; soutiens-gorge sans bretelles; 
chapeaux de paille; cordons pour haori (haori-himo); crampons pour chaussures de football; 
vestes en suède; vestes de costume; costumes; costumes en cuir; chapeaux de soleil; vêtements 
de protection solaire; combinaisons de plage; visières; porte-jarretelles; bretelles pour hommes; 
porte-jarretelles pour femmes; bretelles; jarretelles; bandeaux absorbants; blousons 
d'entraînement; pantalons d'entraînement; pulls d'entraînement; chaussettes d'entraînement; 
ensembles d'entraînement; hauts d'entraînement; chaussettes absorbantes; bas absorbants; 
vêtements de dessous absorbants; sous-vêtements absorbants; bandeaux absorbants; chandails; 
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pulls d'entraînement; bonnets de bain; maillots de bain; vêtements de bain pour hommes et 
femmes; bonnets de bain; maillots de bain; bas de maillot de bain; caleçons de bain; costumes de 
bain; vêtements de bain; tabi [chaussettes japonaises]; tenues de Taekwondo; bérets; débardeurs; 
maillots deux-pièces; culottes flottantes; maillots d'équipe; chandails d'équipe; tee-shirts; maillots 
de tennis; chaussures de tennis; shorts de tennis; vêtements de tennis; costumes de théâtre; 
chaussettes isothermes; sous-vêtements isothermes; tongs; tangas; costumes trois pièces; 
cravates; cordons de serrage pour kimonos (datejime); collants; bouts d'articles chaussants; 
passe-orteils pour sandales de style japonais (zori); passe-orteils pour sabots de style japonais; 
toges; languettes pour chaussures et bottes; hauts-de-forme; tuques; chaussures d'athlétisme; 
blousons d'entraînement; pantalons d'entraînement; chaussures de piste; ensembles 
d'entraînement; chaussures d'entraînement; ensembles molletonnés; trench-coats; chaussettes 
habillées; bretelles pour pantalons; sous-pieds; pantalons; pantalons d'entraînement; pantalons en 
cuir; tee-shirts; bustiers tubulaires; tuniques; turbans; chandails à col roulé; tutus; ceintures de 
smoking; smokings; vêtements de dessous; sous-vêtements; caleçons; gilets de corps; gilets de 
corps pour kimonos (juban); gilets de corps pour kimonos (koshimaki); jupons; sous-vêtements; 
uniformes pour le personnel médical; tiges pour sandales de style japonais; tiges en rotin tissé 
pour sandales de style japonais; ouchankas [chapeaux en fourrure]; valenki [bottes en feutre]; 
voiles; gilets; casquettes à visière; visières pour le sport; maillots de volleyball; chaussures de 
volleyball; ceinturons; cordons à la taille pour kimonos [koshihimo]; ceintures montées; gilets; 
chaussures de marche; shorts de marche; waraji [articles chaussants japonais en paille de riz]; 
pantalons de survêtement; survêtements; hauts de survêtement; vestes imperméables; vestes et 
pantalons imperméables; pantalons imperméables; combinaisons de ski nautique; robes de 
mariage; robes de mariée; bottes en caoutchouc; bottes Wellington; trépointes pour articles 
chaussants; trépointes pour chaussures; combinaisons isothermes; combinaisons de surf; 
combinaisons de ski nautique; combinaisons de ski nautique et de plongée sous-marine; 
combinaisons de ski nautique; combinaisons de planche à voile; guimpes; coupe-vent; blousons 
coupe-vent; gilets coupe-vent; vestes coupe-vent; coupe-vent; coupe-vent de moto; vestes coupe-
vent; coupe-vent; bottes d'hiver; manteaux d'hiver; gants d'hiver; vestes d'hiver; chemisiers pour 
femmes; robes de cérémonie pour femmes; pantoufles pliables pour femmes; lingerie pour 
femmes; chandails pour femmes; chaussures pour femmes; chaussettes pour femmes; vêtements 
de sport pour femmes; tailleurs pour femmes; sous-vêtements pour femmes; corps principaux en 
bois pour sabots de style japonais; sabots; supports en bois pour sabots japonais; collants en 
laine; chaussettes en laine; chapeaux en laine; bottes de travail; chaussures de travail; 
chaussures et bottes de travail; combinaisons de travail; tiges en rotin tissé pour sandales 
japonaises; chemises tissées; hauts tissés; sous-vêtements tissés; ceintures pour kimonos 
[datemaki]; serre-poignets; poignets; serre-poignets [vêtements]; pantalons de yoga; chaussures 
de yoga; costumes zazous; zoris [sandales japonaises].
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 Numéro de la demande 1,891,293  Date de production 2018-04-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
2160850 Ontario Inc
10-4300 Steeles Ave W
Woodbridge
ONTARIO L4L 4C2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 29

Fruits et légumes en conserve.
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 Numéro de la demande 1,891,492  Date de production 2018-04-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Miller Manufacturing Company
2910 Waters Road, Suite 150
Eagan, MN 55121
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TAP INTO A SWEET TRADITION
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Fournitures pour faire du sirop d'érable, nommément robinets à sirop d'érable en métal et 
supports pour sacs de sève en métal.

 Classe 09
(2) Fournitures pour faire du sirop d'érable, nommément hydromètres.

 Classe 16
(3) Fournitures pour faire du sirop d'érable, nommément sacs tout usage en plastique pour la 
collecte de sève et registres d'entaillage d'arbre.

 Classe 21
(4) Fournitures pour faire du sirop d'érable, nommément bouteilles à sirop d'érable en plastique et 
seaux à sève; fournitures pour faire du sirop d'érable, nommément filtres à sève en tissu non 
électriques pour la cuisine ou la maison.

Revendications
Date de priorité de production: 04 octobre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/633,024 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,891,605  Date de production 2018-04-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AECOM
1999 Avenue of the Stars, Suite 2600
Los Angeles, CA 90067
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

i3 by AECOM
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services de consultation en science des données, nommément analyse de données, saisie, 
compilation, évaluation statistique, systématisation, intégration, gestion et analyse de données sur 
le cycle de vie de biens bâtis, nommément de bâtiments, d'aéroports, d'hôpitaux, d'installations 
gouvernementales et municipales, de ponts, d'autoroutes, d'installations et de structures de 
services publics et d'infrastructures, à savoir d'usines, d'installations industrielles, de centrales 
énergétiques, d'écoles, de palais de justice, de prisons et de monuments, à l'aide de la télémétrie, 
de l'analytique prédictive, de la visualisation de données et de la production de rapports en temps 
réel pour l'obtention d'information et de données à utilisation optimisée, l'application d'information 
et de données à utilisation optimisée pour améliorer la performance et les processus afin 
d'optimiser l'exploitation et la gestion d'un projet ou d'une entreprise de biens bâtis, ainsi que pour 
la planification et l'exécution de nouveaux travaux, de réparations, de services d'entretien, d'ajouts 
et de remaniements concernant ces bâtiments, structures et installations; services de consultation 
en science des données ayant trait au cadre bâti, nommément analyse de données, saisie, 
compilation, évaluation statistique, systématisation, intégration, gestion et analyse de données sur 
le cycle de vie du cadre bâti, nommément sur la conception, le financement, l'acquisition, la 
construction, l'exploitation et la gestion de biens bâtis numériques et physiques, nommément de 
bâtiments, d'aéroports, d'hôpitaux, d'installations gouvernementales et municipales, de ponts, 
d'autoroutes, d'installations et de structures de services publics et d'infrastructures, à savoir 
d'usines, d'installations industrielles, de centrales énergétiques, d'écoles, de palais de justice, de 
prisons et de monuments, ainsi que sur les portefeuilles de biens structurels physiques, y compris 
la modélisation d'information sur des bâtiments et des structures, la gestion de bâtiments et de 
structures et la gestion d'information sur des bâtiments et des structures pour améliorer la 
performance et les processus afin d'optimiser l'exploitation et la gestion d'un projet ou d'une 
entreprise de biens bâtis, ainsi que pour la planification et l'exécution de nouveaux travaux, de 
réparations, de services d'entretien, d'ajouts et de remaniements concernant ces bâtiments, 
structures et installations; services de consultation en science des données, nommément services 
de consultation concernant le cadre bâti dans le domaine de l'évaluation de logiciels et de 
systèmes informatiques pour des tiers relativement à des services d'automatisation et de collecte 
de données sur des biens bâtis, nommément des bâtiments, des aéroports, des hôpitaux, des 
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installations gouvernementales et municipales, des ponts, des autoroutes, des installations et des 
structures de services publics et des infrastructures, à savoir des usines, des installations 
industrielles, des centrales énergétiques, des écoles, des palais de justice, des prisons et des 
monuments.

Classe 42
(2) Services de consultation en science des données, nommément consultation pour des tiers 
dans le domaine de l'automatisation et de la collecte de données sur des biens bâtis, nommément 
des bâtiments, des aéroports, des hôpitaux, des installations gouvernementales et municipales, 
des ponts, des autoroutes, des installations et des structures de services publics et des 
infrastructures, à savoir des usines, des installations industrielles, des centrales énergétiques, des 
écoles, des palais de justice, des prisons et des monuments; services de consultation en science 
des données, nommément consultation pour des tiers dans le domaine de la conversion de 
données électroniques sur des biens bâtis, nommément des bâtiments, des aéroports, des 
hôpitaux, des installations gouvernementales et municipales, des ponts, des autoroutes, des 
installations et des structures de services publics et des infrastructures, à savoir des usines, des 
installations industrielles, des centrales énergétiques, des écoles, des palais de justice, des 
prisons et des monuments; services de consultation en science des données, nommément 
consultation pour des tiers dans le domaine de la conversion de données ou de documents d'un 
support physique vers un support électronique ayant trait à des biens bâtis, nommément à des 
bâtiments, à des aéroports, à des hôpitaux, à des installations gouvernementales et municipales, à 
des ponts, à des autoroutes, à des installations et à des structures de services publics et à des 
infrastructures, à savoir à des usines, à des installations industrielles, à des centrales 
énergétiques, à des écoles, à des palais de justice, à des prisons et à des monuments; services 
de consultation en science des données, nommément consultation pour des tiers dans le domaine 
des services de compatibilité informatique, nommément de la mise en correspondance de 
données sur des biens bâtis, nommément des bâtiments, des aéroports, des hôpitaux, des 
installations gouvernementales et municipales, des ponts, des autoroutes, des installations et des 
structures de services publics et des infrastructures, à savoir des usines, des installations 
industrielles, des centrales énergétiques, des écoles, des palais de justice, des prisons et des 
monuments; services de consultation en science des données, nommément consultation pour des 
tiers dans le domaine des services de stockage électronique pour l'archivage de données 
électroniques sur des biens bâtis, nommément des bâtiments, des aéroports, des hôpitaux, des 
installations gouvernementales et municipales, des ponts, des autoroutes, des installations et des 
structures de services publics et des infrastructures, à savoir des usines, des installations 
industrielles, des centrales énergétiques, des écoles, des palais de justice, des prisons et des 
monuments.

Revendications
Date de priorité de production: 03 octobre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87632531 en liaison avec le même genre de services



  1,891,609 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-16

Vol. 66 No. 3390 page 399

 Numéro de la demande 1,891,609  Date de production 2018-04-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CHURCH & DWIGHT CO., INC.
500 Charles Ewing Boulevard
Ewing, NJ 08628
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

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 THE 
EDGE CONDOM sont argent. Les mots TAKE PLEASURE TO THE LIMIT sont blancs. Le contour 
des mots THE EDGE CONDOM TAKE PLEASURE TO THE LIMIT est violet, et l'ombre dans ces 
lettres est violette. Les éléments décoratifs au-dessus des mots THE EDGE et en dessous des 
mots THE EDGE et TAKE PLEASURE TO THE LIMIT sont violets, roses, bleu turquoise et blancs.

Produits
 Classe 10

Condoms.

Revendications
Date de priorité de production: 16 février 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/800284 en liaison avec le même genre de produits



  1,891,801 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-16

Vol. 66 No. 3390 page 400

 Numéro de la demande 1,891,801  Date de production 2018-04-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Thru Tubing Solutions, Inc.
11515 South Portland Avenue 
Oklahoma City , OK 73170
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

F5
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

Outils de forage de fond, nommément moteurs de fond pour puits de pétrole et de gaz.



  1,891,826 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-16

Vol. 66 No. 3390 page 401

 Numéro de la demande 1,891,826  Date de production 2018-04-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Thru Tubing Solutions, Inc.
11515 South Portland Avenue
Oklahoma City, OK 73170
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

Outils de forage de fond, nommément moteurs de fond pour puits de pétrole et de gaz.



  1,892,007 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-16

Vol. 66 No. 3390 page 402

 Numéro de la demande 1,892,007  Date de production 2018-04-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Colgate-Palmolive Canada Inc.
Two Morneau Sobeco Center, 6th Floor
895 Don Mills Road
Toronto
ONTARIO M3C 1W3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Produits de soins personnels, nommément produits nettoyants non médicamenteux pour le corps 
et la peau.



  1,892,012 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-16

Vol. 66 No. 3390 page 403

 Numéro de la demande 1,892,012  Date de production 2018-04-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Meiji Holdings Co., Ltd.
4-16, Kyobashi 2-chome, Chuo-ku
Tokyo
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 30

Biscuits secs avec garniture à la crème au chocolat; biscuits secs avec garniture à la crème; 
biscuits secs.



  1,892,046 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-16

Vol. 66 No. 3390 page 404

 Numéro de la demande 1,892,046  Date de production 2018-04-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SYNERCO INTERNATIONAL COMPANY 
LIMITED
9C, WORLD TECH CENTRE, NO. 95 HOW 
MING 
STREET,
KWUN TONG, KOWLOON
HONG KONG

Agent
CANYON IP INC.
1050 Côte du Beaver Hall, bureau 1540, 
Montréal, QUEBEC, H2Z0A5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 11

Épurateurs d'air; appareils de désodorisation de l'air; diffuseurs d'air; épurateurs d'air pour éliminer 
la poussière, la fumée et les allergènes présents dans l'air; humidificateurs; roues de ventilateur; 
purificateurs d'air à usage domestique; purificateurs d'air.

Services
Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers; agences d'importation et d'exportation.

(2) Vente au détail et en ligne purificateurs d'air et d'épurateurs d'air. .



  1,892,067 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-16

Vol. 66 No. 3390 page 405

 Numéro de la demande 1,892,067  Date de production 2018-04-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
VANDERGEEST INC.
3478 Penetanguishene Road
Barrie
ONTARIO L4M 4Y8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 06

(1) Barrières de sécurité en métal; glissières de sécurité en métal.

(2) Dispositifs de protection en métal pour équipement rotatif.



  1,892,109 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-16

Vol. 66 No. 3390 page 406

 Numéro de la demande 1,892,109  Date de production 2018-04-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HFM Distribution, LLC
280 Summer Street
Boston, MA 02210-1131
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

TEST X180
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Suppléments alimentaires pour augmenter les niveaux de testostérone et la vitalité sexuelle chez 
l'homme; suppléments nutritifs et alimentaires ainsi qu'autres suppléments connexes, nommément 
pour augmenter la performance athlétique, améliorer la santé et le bien-être en général ainsi que 
stimuler et améliorer la production de testostérone.



  1,892,111 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-16

Vol. 66 No. 3390 page 407

 Numéro de la demande 1,892,111  Date de production 2018-04-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HFM Distribution, LLC
280 Summer Street
Boston, MA 02210-1131
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

SCORE!
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Suppléments alimentaires et nutritifs pour favoriser la libido; suppléments alimentaires et nutritifs 
pour la santé et la performance sexuelles; suppléments nutritifs et alimentaires ainsi qu'autres 
suppléments connexes, nommément pour favoriser la performance sexuelle et améliorer la santé 
et le bien-être en général.



  1,892,112 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-16

Vol. 66 No. 3390 page 408

 Numéro de la demande 1,892,112  Date de production 2018-04-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HFM Distribution, LLC
280 Summer Street
Boston, MA 02210-1131
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

ALPHA KING
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Suppléments alimentaires pour augmenter les niveaux de testostérone et la vitalité sexuelle chez 
l'homme; suppléments nutritifs et alimentaires ainsi qu'autres suppléments connexes, nommément 
pour augmenter la performance athlétique, améliorer la santé et le bien-être en général et stimuler 
la production de testostérone.



  1,892,120 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-16

Vol. 66 No. 3390 page 409

 Numéro de la demande 1,892,120  Date de production 2018-04-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Charles W. Eggert
9955 SW Potano Street
Tualatin, OR 97062
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COOL NUTRITION
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

(1) Boissons à base de produits laitiers; boissons à base de yogourt; boissons au yogourt; kéfir.

 Classe 32
(2) Boissons pour sportifs.

Revendications
Date de priorité de production: 06 octobre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/636994 en liaison avec le même genre de produits



  1,892,189 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-16

Vol. 66 No. 3390 page 410

 Numéro de la demande 1,892,189  Date de production 2018-04-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
COMEFLY OUTDOOR CO., LTD.
c/o WS Li
5149 Killarney Street
Vancouver
BRITISH COLUMBIA      V5R 3V9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des trois caractères chinois est, de gauche à droite, « 
Armour », « Bone » et « Deer ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des trois caractères chinois est, de gauche à droite, « Jia », « 
Gu » et « Lu ».

Produits
 Classe 18

(1) Cuir brut et mi-ouvré; malles; sangles en cuir; sacs à dos; sacs de camping; valises en cuir; 
sacs de randonnée pédestre; sacs à bandoulière; sacs d'écolier; parapluies; bâtons d'alpinisme; 
bâtons de randonnée pédestre; sacs de voyage; valises; sacs d'escalade; sacs de sport.

 Classe 20



  1,892,189 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-16

Vol. 66 No. 3390 page 411

(2) Mobilier de camping; mobilier de patio; mobilier scolaire; matelas; transats; traversins; coussins 
de mobilier; matelas de sol; matelas de camping; sièges pliants; fauteuils; tabourets; tables de 
salle à manger; oreillers; chaises longues; oreillers gonflables.

 Classe 22
(3) Cordes et ficelles; hamacs; auvents en tissu; tentes; voiles pour ski à voile; stores d'extérieur 
en tissu; auvents en matières synthétiques; bâches; échelles de corde.

 Classe 25
(4) Costumes; vêtements de sport; vestes et pantalons imperméables; vêtements de vélo; maillots 
de bain; chaussures; chapeaux; bonneterie; jambières; gants; turbans; pantalons; gilets; tee-shirts; 
chaussettes et bas; chandails; parkas; combinaisons de ski nautique; manteaux; caleçons; 
chaussures de sport; maillots de sport; chaussures de randonnée pédestre; maillots de sport; 
chemises; pardessus.

 Classe 27
(5) Tapis; paillassons; tapis en paille; tapis de gymnase; tapis de gymnastique; tapis antidérapants 
pour baignoires; tapis de yoga; tapis de corde tissée pour pentes de ski.



  1,892,205 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-16

Vol. 66 No. 3390 page 412

 Numéro de la demande 1,892,205  Date de production 2018-04-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LITERIE PRIMO INC. / PRIMO BEDDING 
COMPANY INC., a body corporate and 
politic, duly incorporated according to 
law
7000 Hochelaga Street
Montréal
QUEBEC H1N 1Y7

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

ALANA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 20

Lits, cadres de lit, bases de lit, sommiers à ressorts, matelas, chaises, tables, canapés, fauteuils 
inclinables, canapés-lits, oreillers.



  1,892,564 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-16

Vol. 66 No. 3390 page 413

 Numéro de la demande 1,892,564  Date de production 2018-04-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Design Source International Inc.
452 Millway Ave. Unit 2
Concord
ONTARIO L4K 3V7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Unify
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 20

(1) Mobilier de bureau.

(2) Mobilier de maison, nommément armoires (mobilier), canapés, bureaux, chaises et tables.



  1,892,579 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-16

Vol. 66 No. 3390 page 414

 Numéro de la demande 1,892,579  Date de production 2018-04-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Authorized Luxury Group, Inc
6 Barbara Dr.
Randolph, NJ 07869
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
DLA PIPER (CANADA) LLP
1 FIRST CANADIAN PLACE, SUITE 6000, P.
O. BOX 367, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1E2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TROVERIE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Services de magasin de détail en ligne dans les domaines des montres et des bijoux.

Revendications
Date de priorité de production: 30 octobre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/665,511 en liaison avec le même genre de services



  1,892,587 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-16

Vol. 66 No. 3390 page 415

 Numéro de la demande 1,892,587  Date de production 2018-04-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

1-800 Contacts, Inc.
261 W Data Drive
Draper, UT 84020
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AQUASOFT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Verres de contact.

Revendications
Date de priorité de production: 09 octobre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/638,803 en liaison avec le même genre de produits



  1,892,592 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-16

Vol. 66 No. 3390 page 416

 Numéro de la demande 1,892,592  Date de production 2018-04-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Graebel Companies, Inc.
16346 Airport Circle  
Aurora, CO 80011
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

FITSHIP CUBE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 39
Services de déplacement et de déménagement d'articles ménagers, nommément offre de 
plusieurs petites boîtes emboîtables dans une grande boîte que le client peut remplir lui-même, et 
organisation du transport de ces marchandises chez le client.

Revendications
Date de priorité de production: 01 avril 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/858,482 en liaison avec le même genre de services



  1,892,606 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-16

Vol. 66 No. 3390 page 417

 Numéro de la demande 1,892,606  Date de production 2018-04-09
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

L'OREAL, Société anonyme
14 rue Royale
75008 Paris
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ELECTRO BRIGHTS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Maquillage.



  1,892,621 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-16

Vol. 66 No. 3390 page 418

 Numéro de la demande 1,892,621  Date de production 2018-04-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

IDEMIA IDENTITY & SECURITY USA LLC
296 Concord Rd Ste 300
Billerica , MD 01821-3487
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

IDENTOGO
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 45
(1) Services d'enquête sur les antécédents, de prise d'empreintes digitales et de notaire.

(2) Services de vérification d'identité, nommément authentification de cartes d'identité, de permis 
de conduire, et d'autres documents d'identité, sauf les services de certificats numériques à 
infrastructure à clés publiques (ICP) par des autorités de certification.



  1,892,683 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-16

Vol. 66 No. 3390 page 419

 Numéro de la demande 1,892,683  Date de production 2018-04-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Aero Spray, Inc.
50 W. Sorenson Ave.
Appleton, MN 56208
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DAUNTLESS AIR
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 45
Lutte aérienne contre les incendies.

Revendications
Date de priorité de production: 16 novembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87688193 en liaison avec le même genre de services



  1,892,702 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-16

Vol. 66 No. 3390 page 420

 Numéro de la demande 1,892,702  Date de production 2018-04-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

WIZARDS OF THE COAST LLC
1027 Newport Avenue
Pawtucket, RI 02862
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

D&D BEYOND
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Jeux électroniques téléchargeables pour ordinateurs, consoles de jeu et appareils sans fil; 
publications électroniques téléchargeables, à savoir livres électroniques dans le domaine des 
aventures fantastiques.



  1,892,716 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-16

Vol. 66 No. 3390 page 421

 Numéro de la demande 1,892,716  Date de production 2018-04-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Emile  Amar
35, Canyon Ave. Unit 808
Toronto
ONTARIO M3H 4Y2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MLM REALTY REAL ESTATE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
Services de courtage immobilier.



  1,892,766 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-16

Vol. 66 No. 3390 page 422

 Numéro de la demande 1,892,766  Date de production 2018-04-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

24K Cosmetics Inc.
65 Railroad Avenue, Suite 5B
Ridgefield, NJ 07657
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

IZME
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Cosmétiques.



  1,892,772 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-16

Vol. 66 No. 3390 page 423

 Numéro de la demande 1,892,772  Date de production 2018-04-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bodo Holdings Ltd.
1106 Wellington Crescent
Winnipeg
MANITOBA R3N 0A3

Agent
MLT AIKINS LLP
2100 Livingston Place, 222-3rd Avenue SW, 
Calgary, ALBERTA, T2P0B4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BODO
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
Services de gestion financière.



  1,892,786 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-16

Vol. 66 No. 3390 page 424

 Numéro de la demande 1,892,786  Date de production 2018-04-10
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Marie Josee Berthiaume
4 Place du Rocher Fendu
Pointe des Cascades
QUÉBEC J0P 1M0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Verre l'au-delà
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) verre luminescent

 Classe 14
(2) bijoux en verre

 Classe 19
(3) panneaux de verre; tuiles en verre

 Classe 20
(4) garnitures de portes en verre; plaques de verre pour miroirs

 Classe 21
(5) boîtes en verre; bols à fruits en verre; boules de verre; chandeliers en verre; enseignes en 
porcelaine ou en verre; figurines décoratives en verre; figurines en verre teinté; ornements en 
verre; vaisselle en verre; verre coloré en feuilles; verre décoratif; verre peint; verre pour dessus de 
table

 Classe 26
(6) épingles à tête en verre

Services
Classe 40
(1) gravure à l'acide de verre; gravure sur verre; soufflage du verre

Classe 41
(2) expositions artistiques

Classe 42
(3) création artistique à des fins commerciales
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 Numéro de la demande 1,892,790  Date de production 2018-04-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Colgate-Palmolive Canada Inc.
Two Morneau Sobeco Centre, 6th Floor
895 Don Mills Road
Toronto
ONTARIO M3C 1W3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LA DOUCEUR D'UNE CARESSE MATERNELLE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Assouplissants liquides et assouplissant en feuilles à ajouter dans la sécheuse.
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 Numéro de la demande 1,892,938  Date de production 2018-04-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
1885853 ALBERTA LTD.
7724 Springbank Way SW
Calgary
ALBERTA T3H 4L8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FOSTERLOGICAL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Vidéos didactiques et éducatives dans les domaines de l'entrepreneuriat, de la préparation de 
plans d'affaires et d'argumentaires pour investisseurs, de la gestion des affaires, de la planification 
d'entreprise, de la gestion des ressources humaines, des stratégies de communication 
d'entreprise et de négociation d'affaires, du recrutement de personnel ainsi que du maintien d'un 
milieu de travail équitable, productif et stimulant, tous sur disques optiques préenregistrés et à 
télécharger par Internet.

 Classe 16
(2) Livres, manuels et cahiers d'exercices.

Services
Classe 35
(1) Services de consultation dans les domaines de l'entrepreneuriat, de la préparation de plans 
d'affaires et d'argumentaires pour investisseurs, de la gestion des affaires, de la planification 
d'entreprise, de la gestion des ressources humaines, des stratégies de communication 
d'entreprise et de négociation d'affaires, du recrutement de personnel ainsi que du maintien d'un 
milieu de travail équitable, productif et stimulant.

Classe 41
(2) Services éducatifs, nommément conférences et ateliers dans les domaines de 
l'entrepreneuriat, de la préparation de plans d'affaires et d'argumentaires pour investisseurs, de la 
gestion des affaires, de la planification d'entreprise, de la gestion des ressources humaines, des 
stratégies de communication d'entreprise et de négociation d'affaires, du recrutement de 
personnel ainsi que du maintien d'un milieu de travail équitable, productif et stimulant.
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 Numéro de la demande 1,892,966  Date de production 2018-04-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
MARZIA GIANCARLI
494 Palmerston Blvd
Toronto
ONTARIO M6G 2P3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots « think. it pensa. italiano » en dehors de la marque de 
commerce n'est pas accordé.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots « pensa italiano » est  « think in Italian ».

Services
Classe 43
Services de bar et de restaurant; services de café et de casse-croûte; services de café; cafés-
restaurants; cafés; services de comptoir à café et à jus; services de restaurant; restaurants.
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 Numéro de la demande 1,892,975  Date de production 2018-04-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Chengdu Rongshanfang Restaurant 
Management Co., Ltd.
1F Annex No. 11, No. 8, Guanghua North 
Third Road, Qingyang District, Chengdu
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères chinois est « Lotus », « Pureed », « Tree 
», « Under ». Toujours selon le requérant, la combinaison de ces mots signifie « Under the 
hibiscus tree ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est FU RONG SHU XIA.

Produits
 Classe 30

Huile pimentée pour utilisation comme assaisonnement ou condiment; sauce soya; condiment à 
base de pâte de soya; sauce soya; épices.

Services
Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers par des médias électroniques, plus précisément 
par Internet; services de conseil en gestion des affaires ayant trait au franchisage; consultation en 
gestion et en organisation des affaires; gestion hôtelière; offre de renseignements commerciaux 
dans le domaine des médias sociaux; agences de publicité.

Classe 43
(2) Services de bar; services de café; services de cantine; services de traiteur d'aliments et de 
boissons; services d'hébergement hôtelier; services d'hôtel; services de restaurant; services de 
restaurant libre-service; services de casse-croûte; services de salon de thé.
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 Numéro de la demande 1,893,025  Date de production 2018-04-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

J.R. SIMPLOT COMPANY
P.O. Box Box 27
Boise, Idaho 83702
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 01

Engrais; produits chimiques agricoles, sauf les fongicides, les herbicides, les insecticides et les 
parasiticides; produits chimiques pour l'agriculture, sauf les fongicides, les herbicides, les 
insecticides et les parasiticides.



  1,893,102 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-16

Vol. 66 No. 3390 page 430

 Numéro de la demande 1,893,102  Date de production 2018-04-11
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
À la dérive brasserie artisanal inc.
1015 Rue Jacques-Cartier
Gatineau
QUÉBEC J8T 2W3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

À LA DÉRIVE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 43
brasseries artisanales; restauration [repas]
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 Numéro de la demande 1,893,188  Date de production 2018-04-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Vibrant Health Products Inc. dba Silver 
Hills Bakery
34494 McClary Avenue
Abbotsford
BRITISH COLUMBIA V2S 7N3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ANCIENT GRAIN THE QUEEN'S KHORASAN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

Pain.
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 Numéro de la demande 1,893,190  Date de production 2018-04-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Emily Murgatroyd
828 East 10th Avenue
Vancouver
BRITISH COLUMBIA V5T 2B1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Talent&Culture
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Recrutement et placement de personnel.
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 Numéro de la demande 1,893,216  Date de production 2018-04-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Regency Brands Limited
AMS Accounts Group Queens Court
24 Queen St
M2 5HX
Manchester
UNITED KINGDOM

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Freemont & Harris
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Ceintures; soutiens-gorge; casquettes; vêtements, à savoir pantalons; manteaux; robes; gants de 
conduite; chapeaux; bandeaux; chandails molletonnés à capuchon; bonneterie; vestes; jambières; 
lingerie; foulards; chemises; chaussures; shorts; jupes; chaussettes; costumes; chandails; 
chandails molletonnés; maillots de bain; débardeurs; sous-vêtements; gilets; chemisiers pour 
femmes; serre-poignets.



  1,893,221 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-16

Vol. 66 No. 3390 page 434

 Numéro de la demande 1,893,221  Date de production 2018-04-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Beijing Paisifan Technology Co., Ltd.
Rm 605, 6F, Inside 101, 2-12 Layers, 
Bldg 1, No.15 Yard, Hongjunying South Rd
Chaoyang Dist, Beijing
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 08

(1) Harpons; harpons pour la pêche.

 Classe 12
(2) Bateaux; hélices pour bateaux; véhicules spatiaux; véhicules utilitaires sport.

 Classe 25
(3) Sous-vêtements pour bébés; bottes; manteaux; vêtements de vélo; gaines; gants; chapeaux; 
bonneterie; foulards; chaussures de sport; tee-shirts; vestes et pantalons imperméables.

 Classe 28
(4) Appâts artificiels pour la pêche; détecteurs de touche; piscines gonflables pour enfants; 
baudrier d'escalade; lignes à pêche; articles de pêche; moulinets pour la pêche; cannes à pêche; 
cordes pour raquettes; jouets pour bébés; jouets pour animaux de compagnie.
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 Numéro de la demande 1,893,234  Date de production 2018-04-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LUO Xianming
Room 505, Building 10#, Ashanti Jinyuan
Northeast of Tangjiaqiao Road, Lvjia'an 
Village
Sanyang Street, Ouhai District
Wenzhou City, Zhejiang Province  325000
CHINA

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

MOSEE SUPERB
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Lunettes; verres de lunettes; verres de contact; lunettes antireflets; lunettes de soleil; montures de 
lunettes; étuis à lunettes; chaînes de lunettes; verres correcteurs.
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 Numéro de la demande 1,893,251  Date de production 2018-04-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Provivi, Inc.
1701 Colorado Avenue
Santa Monica, CA 90404
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PHEROTOP
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Insecticides; pesticides; fongicides; herbicides; bactéricides; biocides.

Revendications
Date de priorité de production: 16 novembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/687,982 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,893,252  Date de production 2018-04-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Provivi, Inc.
1701 Colorado Avenue
Santa Monica, CA 90404
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PHEROGEN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Insecticides; pesticides; fongicides; herbicides; bactéricides; biocides.

Revendications
Date de priorité de production: 16 novembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/687,991 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,893,254  Date de production 2018-04-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Provivi, Inc.
1701 Colorado Avenue
Santa Monica, CA 90404
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PHERIUM
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Ingrédients chimiques actifs pour la fabrication d'insecticides, de pesticides, de fongicides, 
d'herbicides, de bactéricides et de biocides.

 Classe 05
(2) Insecticides; pesticides; fongicides; herbicides; bactéricides; biocides.

Revendications
Date de priorité de production: 13 octobre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/645,215 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,893,273  Date de production 2018-04-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Indian Motorcycle International, LLC
2100 Highway 55
Medina, MN 55340
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

POWERBAND
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Équipement audio pour motos, nommément chaînes stéréo, haut-parleurs, amplificateurs et 
lecteurs de musique numérique.

Revendications
Date de priorité de production: 20 mars 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/841,738 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,893,282  Date de production 2018-04-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Derek Sigurdson
2231 Unity Rd
Elginburg
ONTARIO K0H 1M0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Maple X
Type de la marque de commerce
Mot

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

Produits
 Classe 32

(1) Eau d'érable concentrée (sève).

(2) Boissons énergisantes; boissons gazeuses; boissons pour sportifs.
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 Numéro de la demande 1,893,288  Date de production 2018-04-12
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

L-ACOUSTICS
13 Rue Levacher Cintrat
Parc de la Fontaine de Jouvence
91462 MARCOUSSIS CEDEX
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LA NETWORK MANAGER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels de contrôle, de surveillance et d'amélioration de la qualité sonore d'équipements audio 
tels que des enceintes acoustiques, haut-parleurs et amplificateurs; micro-logiciels de contrôle, de 
surveillance et d'amélioration de la qualité sonore d'équipements audio tels que des enceintes 
acoustiques, haut-parleurs et amplificateurs; programmes et microprogrammes informatiques de 
contrôle, de surveillance et d'amélioration de la qualité sonore d'équipements audio tels que des 
enceintes acoustiques, haut-parleurs et amplificateurs; logiciels embarqués à des unités centrales 
de traitement, de contrôle et de surveillance d'équipements audio tels que des enceintes 
acoustiques, haut-parleurs et amplificateurs.

Services
Classe 42
Conception de logiciels et de micro-logiciels de contrôle, de surveillance et d'amélioration de la 
qualité sonore d'équipements audio tels que des enceintes acoustiques, haut-parleurs et 
amplificateurs; développement de logiciels et de micro-logiciels de contrôle, de surveillance et 
d'amélioration de la qualité sonore d'équipements audio tels que des enceintes acoustiques, haut-
parleurs et amplificateurs; conduite d'études de projets techniques dans le domaine de la 
conception et le développement de logiciels et de micro-logiciels de contrôle, de surveillance et 
d'amélioration de la qualité sonore d'équipements audio tels que des enceintes acoustiques, haut-
parleurs et amplificateurs; élaboration (conception) de logiciels et de micro-logiciels de contrôle, de 
surveillance et d'amélioration de la qualité sonore d'équipements audio tels que des enceintes 
acoustiques, haut-parleurs et amplificateurs; programmation pour ordinateurs dans les domaines 
du contrôle, de la surveillance et de l'amélioration de la qualité sonore d'équipements audio tels 
que des enceintes acoustiques, haut-parleurs et amplificateurs; conception de systèmes 
informatiques dans les domaines du contrôle, de la surveillance et de l'amélioration de la qualité 
sonore d'équipements audio tels que des enceintes acoustiques, haut-parleurs et amplificateurs.

Revendications
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Date de priorité de production: 13 octobre 2017, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 
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 Numéro de la demande 1,893,289  Date de production 2018-04-12
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

L-ACOUSTICS
13 Rue Levacher Cintrat
Parc de la Fontaine de Jouvence
91462 MARCOUSSIS CEDEX
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

L-COM PROTOCOL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels de contrôle, de surveillance et d'amélioration de la qualité sonore d'équipements audio 
tels que des enceintes acoustiques, haut-parleurs et amplificateurs; micro-logiciels de contrôle, de 
surveillance et d'amélioration de la qualité sonore d'équipements audio tels que des enceintes 
acoustiques, haut-parleurs et amplificateurs; programmes et microprogrammes informatiques de 
contrôle, de surveillance et d'amélioration de la qualité sonore d'équipements audio tels que des 
enceintes acoustiques, haut-parleurs et amplificateurs; logiciels embarqués à des unités centrales 
de traitement, de contrôle et de surveillance d'équipements audio tels que des enceintes 
acoustiques, haut-parleurs et amplificateurs.

Services
Classe 42
Conception de logiciels et de micro-logiciels de contrôle, de surveillance et d'amélioration de la 
qualité sonore d'équipements audio tels que des enceintes acoustiques, haut-parleurs et 
amplificateurs; développement de logiciels et de micro-logiciels de contrôle, de surveillance et 
d'amélioration de la qualité sonore d'équipements audio tels que des enceintes acoustiques, haut-
parleurs et amplificateurs; conduite d'études de projets techniques dans le domaine de la 
conception et le développement de logiciels et de micro-logiciels de contrôle, de surveillance et 
d'amélioration de la qualité sonore d'équipements audio tels que des enceintes acoustiques, haut-
parleurs et amplificateurs; élaboration (conception) de logiciels et de micro-logiciels de contrôle, de 
surveillance et d'amélioration de la qualité sonore d'équipements audio tels que des enceintes 
acoustiques, haut-parleurs et amplificateurs; programmation pour ordinateurs dans les domaines 
du contrôle, de la surveillance et de l'amélioration de la qualité sonore d'équipements audio tels 
que des enceintes acoustiques, haut-parleurs et amplificateurs; conception de systèmes 
informatiques dans les domaines du contrôle, de la surveillance et de l'amélioration de la qualité 
sonore d'équipements audio tels que des enceintes acoustiques, haut-parleurs et amplificateurs.

Revendications
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 Numéro de la demande 1,893,290  Date de production 2018-04-12
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

L-ACOUSTICS
13 Rue Levacher Cintrat
Parc de la Fontaine de Jouvence
91462 MARCOUSSIS CEDEX
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

L-NET
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels de contrôle, de surveillance et d'amélioration de la qualité sonore d'équipements audio 
tels que des enceintes acoustiques, haut-parleurs et amplificateurs; micro-logiciels de contrôle, de 
surveillance et d'amélioration de la qualité sonore d'équipements audio tels que des enceintes 
acoustiques, haut-parleurs et amplificateurs; programmes et microprogrammes informatiques de 
contrôle, de surveillance et d'amélioration de la qualité sonore d'équipements audio tels que des 
enceintes acoustiques, haut-parleurs et amplificateurs; logiciels embarqués à des unités centrales 
de traitement, de contrôle et de surveillance d'équipements audio tels que des enceintes 
acoustiques, haut-parleurs et amplificateurs.

Services
Classe 42
Conception de logiciels et de micro-logiciels de contrôle, de surveillance et d'amélioration de la 
qualité sonore d'équipements audio tels que des enceintes acoustiques, haut-parleurs et 
amplificateurs; développement de logiciels et de micro-logiciels de contrôle, de surveillance et 
d'amélioration de la qualité sonore d'équipements audio tels que des enceintes acoustiques, haut-
parleurs et amplificateurs; conduite d'études de projets techniques dans le domaine de la 
conception et le développement de logiciels et de micro-logiciels de contrôle, de surveillance et 
d'amélioration de la qualité sonore d'équipements audio tels que des enceintes acoustiques, haut-
parleurs et amplificateurs; élaboration (conception) de logiciels et de micro-logiciels de contrôle, de 
surveillance et d'amélioration de la qualité sonore d'équipements audio tels que des enceintes 
acoustiques, haut-parleurs et amplificateurs; programmation pour ordinateurs dans les domaines 
du contrôle, de la surveillance et de l'amélioration de la qualité sonore d'équipements audio tels 
que des enceintes acoustiques, haut-parleurs et amplificateurs; conception de systèmes 
informatiques dans les domaines du contrôle, de la surveillance et de l'amélioration de la qualité 
sonore d'équipements audio tels que des enceintes acoustiques, haut-parleurs et amplificateurs.

Revendications



  1,893,290 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-16

Vol. 66 No. 3390 page 446

Date de priorité de production: 13 octobre 2017, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 
4396330 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services



  1,893,297 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-16

Vol. 66 No. 3390 page 447

 Numéro de la demande 1,893,297  Date de production 2018-04-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hangzhou New Horizon Health Technology 
Co., Ltd.
Room 1313, 13F/2 No. 400 Jiang'er Road
Herui Technology Park, Binjiang District
Hangzhou, Zhejiang Province
CHINA

Agent
CHOOI LAW PROFESSIONAL 
CORPORATION
738 Spadina Avenue, Suite 200, Toronto, 
ONTARIO, M5S2J8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 10

Seringues à usage médical; vibromasseurs; appareils médicaux de diagnostic à ultrasons; 
appareils de diagnostic par imagerie par résonance magnétique (IRM); drains à usage médical; 
dispositifs médicaux pour la détection qualitative d'anticorps dans des échantillons humains, 
comme le plasma ou le sang séché; dispositifs médicaux pour la détection qualitative de protéines 
dans des échantillons de selles humaines; appareils de thérapie électrique à basse fréquence; 
gants à usage médical; bandages élastiques; matériel de suture.



  1,893,325 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-16

Vol. 66 No. 3390 page 448

 Numéro de la demande 1,893,325  Date de production 2018-04-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Otto International, Inc., a legal entity
4665 Coates Drive 
Fairburn, GA 30213
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OTTO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 18

(1) Sacs à main, sacs de sport, sacs banane et bagages.

 Classe 25
(2) Couvre-chefs, nommément casquettes, chapeaux et visières.

(3) Vêtements, nommément chemises sport et tee-shirts.



  1,893,397 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-16

Vol. 66 No. 3390 page 449

 Numéro de la demande 1,893,397  Date de production 2018-04-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Moosehead Breweries Limited
89 Main Street West
Saint John
NEW BRUNSWICK E2M 3H2

Agent
MCDERMID TURNBULL & ASSOCIATES
290 LAKESHORE ROAD, SUITE 206, POINTE-
CLAIRE, QUEBEC, H9S4L3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 21

(1) Articles de verrerie, nommément chopes à bière, verres à whisky, chopes en plastique.

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

 Classe 32
(3) Bière.



  1,893,399 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-16

Vol. 66 No. 3390 page 450

 Numéro de la demande 1,893,399  Date de production 2018-04-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Moosehead Breweries Limited
89 Main Street West
Saint John
NEW BRUNSWICK E2M 3H2

Agent
MCDERMID TURNBULL & ASSOCIATES
290 LAKESHORE ROAD, SUITE 206, POINTE-
CLAIRE, QUEBEC, H9S4L3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 21

(1) Verrerie, nommément chopes à bière, verres à whisky, gobelets à bière en plastique.

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

 Classe 32
(3) Bière.



  1,893,403 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-16

Vol. 66 No. 3390 page 451

 Numéro de la demande 1,893,403  Date de production 2018-04-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Moosehead Breweries Limited
89 Main Street West
Saint John
NEW BRUNSWICK E2M 3H2

Agent
MCDERMID TURNBULL & ASSOCIATES
290 LAKESHORE ROAD, SUITE 206, POINTE-
CLAIRE, QUEBEC, H9S4L3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 21

(1) Verrerie, nommément chopes à bière, verres à whisky, gobelets à bière en plastique.

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

 Classe 32
(3) Bière.



  1,893,435 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-16

Vol. 66 No. 3390 page 452

 Numéro de la demande 1,893,435  Date de production 2018-04-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
theRIPregistry Inc.
15 Hartismere Crt
Etobicoke
ONTARIO M9V 1M6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 45
Impression de sécurité, à savoir codage de renseignements d'identification sur des documents et 
des objets de valeur.



  1,893,458 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-16

Vol. 66 No. 3390 page 453

 Numéro de la demande 1,893,458  Date de production 2018-04-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Northam Beverages Ltd.
2900 - 550 Burrard Street
Vancouver
BRITISH COLUMBIA V6C 0A3

Agent
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP
2900 - 550 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SNEAKY WEASEL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 32

Bière et ales.



  1,893,473 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-16

Vol. 66 No. 3390 page 454

 Numéro de la demande 1,893,473  Date de production 2018-04-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
BY-HEALTH CO., LTD
NO. 19 XINGHAN RD., SANZAO SCIENCE 
AND 
TECHNOLOGY INDUSTRIAL PARK
JINWAN DISTRICT, ZHUHAI CITY, 
GUANGDONG 
PROVINCE, 510663
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

(1) Préparations vitaminiques; antibiotique en comprimés; capsules vendues vides pour produits 
pharmaceutiques; suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; suppléments 
alimentaires vitaminiques et minéraux; aliments pour bébés; désinfectants tout usage; 
suppléments alimentaires à base de protéines de soya; suppléments alimentaires de propolis; 
antibiotiques à usage vétérinaire; pansements médicaux; matériau d'obturation dentaire; couches 
pour animaux de compagnie; suppléments alimentaires de levure pour animaux.

 Classe 29
(2) Gelées de fruits; produits laitiers; lait en poudre; boissons fouettées protéinées.

 Classe 30
(3) Bonbons.

 Classe 32
(4) Boissons gazeuses non alcoolisées; boissons non alcoolisées contenant des jus de fruits; 
boissons non alcoolisées contenant des jus de légumes.



  1,893,478 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-16

Vol. 66 No. 3390 page 455

 Numéro de la demande 1,893,478  Date de production 2018-04-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
FUJIAN NANPING NANFU BATTERY CO., 
LTD.
NO.109 INDUSTRY ROAD, NANPING CITY, 
FUJIAN PROVINCE, 353000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NANFU
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Fils et câbles électriques; fiches et prises électriques; limiteurs de surtension; piles et batteries à 
usage général; accumulateurs électriques; accumulateurs pour véhicules; chargeurs de batterie 
pour véhicules automobiles; convertisseurs électriques; chargeurs de batterie pour téléphones 
cellulaires; chargeurs pour téléphones mobiles.



  1,893,479 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-16

Vol. 66 No. 3390 page 456

 Numéro de la demande 1,893,479  Date de production 2018-04-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
YANGZHOU QILI NEW ENERGY 
TECHNOLOGY CO., 
LTD.
FUMIN INDUSTRIAL PARK, XIAOJI TOWN, 
JIANGDU DISTRICT, YANGZHOU CITY
JIANGSU PROVINCE, 225241
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 31

Nourriture pour animaux; biscuits pour chiens; algues non transformées pour la consommation 
humaine; algues non transformées pour la consommation animale; nourriture pour oiseaux; 
produits à mâcher comestibles pour animaux; boissons pour animaux de compagnie; nourriture 
pour animaux de compagnie; litière pour animaux; nourriture pour animaux de compagnie; tourbe 
pour litière.



  1,893,484 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-16

Vol. 66 No. 3390 page 457

 Numéro de la demande 1,893,484  Date de production 2018-04-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Esker Internet Technology 
Co.,ltd
Block 62,Minle Old Village,Minzhi 
Subdistrict,Longhua New District
P.O. Box 518000
Shenzhen
CHINA

Agent
ANITA MAR
dba Trademark Angel , 2679 Howard Avenue, 
Suite 521, Windsor, ONTARIO, N8X3X2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VARSDODO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Sous-vêtements; robes de chambre; chandails; vêtements de sport; vêtements de plage; pyjamas; 
pyjamas; caleçons; culottes; costumes de mascarade; robes de mariage; chapeaux; combinaisons 
de ski nautique; vêtements de vélo; bonnets de bain; maillots de bain pour hommes; caleçons de 
bain; maillots de bain; toges; soutiens-gorge; hauts tricotés; manteaux; camisoles; sous-vêtements 
absorbants; maillots de sport; costumes de théâtre; soutiens-gorge adhésifs; maillots de bain; 
vêtements tout-aller.



  1,893,489 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-16

Vol. 66 No. 3390 page 458

 Numéro de la demande 1,893,489  Date de production 2018-04-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PETER LEHMANN WINES PTY LIMITED
Para Road
Tanunda SA 5352
AUSTRALIA

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 33

Vin.



  1,893,529 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-16

Vol. 66 No. 3390 page 459

 Numéro de la demande 1,893,529  Date de production 2018-04-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Clopen Optical Ltd.
693 Florence St
Coquitlam
BRITISH COLUMBIA V3J 4C7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Lunettes; lunettes de soleil.



  1,893,532 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-16

Vol. 66 No. 3390 page 460

 Numéro de la demande 1,893,532  Date de production 2018-04-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
CMSIntelligence Inc.
243 Church Street Suite 209
St Catharines
ONTARIO L2R 3E8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

The Science of Smarter Websites
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
Conception de sites Web; consultation en conception de sites Web; développement de sites Web 
pour des tiers.



  1,893,538 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-16

Vol. 66 No. 3390 page 461

 Numéro de la demande 1,893,538  Date de production 2018-04-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

5878820 Manitoba Ltd.
P.O. Box 40063 RPO Lagimodiere
Winnipeg
MANITOBA R2C 4P3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FRONTIERS NORTH ADVENTURES
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 39
Organisation de circuits touristiques d'aventure.



  1,893,558 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-16

Vol. 66 No. 3390 page 462

 Numéro de la demande 1,893,558  Date de production 2018-04-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

N.V. Nutrition, LLC
3226 Bennett St. N.
St. Petersburg, FL 33713
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NUTRIAIR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général.

 Classe 34
(2) Atomiseurs oraux jetables pour fumer, remplis d'huiles, nommément d'huiles vitaminées et 
d'huiles caféinées stimulantes, sauf de nicotine et de tabac.

Revendications
Date de priorité de production: 28 février 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/814,447 en liaison avec le même genre de produits (2)



  1,893,575 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-16

Vol. 66 No. 3390 page 463

 Numéro de la demande 1,893,575  Date de production 2018-04-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Colgate-Palmolive Canada Inc.
Two Morneau Sobeco Center, 6th Floor
895 Don Mills Road
Toronto
ONTARIO M3C 1W3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Savon à vaisselle.



  1,893,586 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-16

Vol. 66 No. 3390 page 464

 Numéro de la demande 1,893,586  Date de production 2018-04-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Colgate-Palmolive Canada Inc.
Two Morneau Sobeco Center, 6th Floor
895 Don Mills Road
Toronto
ONTARIO M3C 1W3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Savon à vaisselle.



  1,893,595 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-16

Vol. 66 No. 3390 page 465

 Numéro de la demande 1,893,595  Date de production 2018-04-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Colgate-Palmolive Canada Inc.
Two Morneau Sobeco Center, 6th Floor
895 Don Mills Road
Toronto
ONTARIO M3C 1W3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Savon à vaisselle.



  1,893,633 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-16

Vol. 66 No. 3390 page 466

 Numéro de la demande 1,893,633  Date de production 2018-04-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Valmont Industries, Inc.
One Valmont Plaza
Omaha, NE 68154-5215
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VALLEY 365
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciel téléchargeable, en l'occurrence application mobile pour la planification de l'irrigation, la 
commande de systèmes d'irrigation, la conception d'équipement d'irrigation et de pièces 
connexes, ainsi que l'estimation des coûts relatifs à cet équipement, ainsi que pour l'utilisation et 
l'analyse de cartes de champs.

Services
Classe 42
Offre d'utilisation temporaire de logiciels infonuagiques non téléchargeables pour la planification 
de l'irrigation, la commande de systèmes d'irrigation, la conception d'équipement d'irrigation et de 
pièces connexes, ainsi que l'estimation des coûts relatifs à cet équipement, ainsi que pour 
l'utilisation et l'analyse de cartes de champs.

Revendications
Date de priorité de production: 17 octobre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87648309 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services



  1,893,634 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-16

Vol. 66 No. 3390 page 467

 Numéro de la demande 1,893,634  Date de production 2018-04-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

UPMC
U.S. Steel Tower
Suite 6082
600 Grant Street
Pittsburgh, PA 15219
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THYROSEQ
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 44
Services de tests médicaux, nommément tests de séquençage à haut débit pour le diagnostic et le 
traitement du cancer thyroïdien et des nodules thyroïdiens.



  1,893,659 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-16

Vol. 66 No. 3390 page 468

 Numéro de la demande 1,893,659  Date de production 2018-04-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cali Bamboo LLC
6675 Mesa Ridge Road
Suite 100
San Diego, CA 92121
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

GEOWOOD
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 19

Revêtements de sol usinés en bois dur.

Revendications
Date de priorité de production: 31 octobre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/666,679 en liaison avec le même genre de produits



  1,893,691 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-16

Vol. 66 No. 3390 page 469

 Numéro de la demande 1,893,691  Date de production 2018-04-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
HEALTHATH
1107-4968 Yonge St
North York
ONTARIO M2N 7G9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HEALTHATH
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Extraits de thé pour la fabrication de cosmétiques.

 Classe 03
(2) Huiles de bain à usage cosmétique; masques de beauté; cosmétiques de soins du corps et de 
beauté; huiles de bain à usage cosmétique; poudre de bain à usage cosmétique; sels de bain à 
usage cosmétique; crèmes démaquillantes; crèmes cosmétiques; crèmes cosmétiques pour les 
soins de la peau; produits cosmétiques inhibant la repousse des poils; crèmes à mains à usage 
cosmétique; trousses de cosmétiques; crèmes de massage à usage cosmétique; huiles 
cosmétiques; produits cosmétiques amincissants; cosmétiques et maquillage; paniers-cadeaux 
contenant des cosmétiques; lotions à usage cosmétique; produits de soins de la peau. .

 Classe 05
(3) Suppléments alimentaires de caséine; suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être 
en général; suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-être en général; suppléments à 
base de plantes pour le traitement du cancer; suppléments à base de plantes pour le traitement 
des maux de tête; suppléments minéraux; suppléments alimentaires pour augmenter la masse 
musculaire; suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général; additifs alimentaires pour 
animaux de compagnie, à savoir vitamines et minéraux; suppléments vitaminiques.

 Classe 10
(4) Lasers à usage médical; lasers à usage chirurgical et médical.

 Classe 29
(5) Poudre de lait alimentaire.

Services
Classe 35
(1) Vente en ligne de cosmétiques.

Classe 40
(2) Préparation de cosmétiques pour des tiers.



  1,893,691 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-16

Vol. 66 No. 3390 page 470

Classe 41
(3) Clubs de santé.

Classe 43
(4) Offre d'hébergement temporaire et de repas aux clients d'un spa santé ou d'un spa.

Classe 44
(5) Centres de spa santé; services de spa santé; conseils en alimentation dans le domaine de la 
médecine par les plantes médicinales; offre de traitement au laser pour le traitement des troubles 
médicaux; services de planification et de supervision de régimes amaigrissants.



  1,893,698 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-16

Vol. 66 No. 3390 page 471

 Numéro de la demande 1,893,698  Date de production 2018-04-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Nikken International, Inc.
2 Corporate Park, Suite 100
Irvine, CA 92606
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

True Elements
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Cosmétiques de soins du corps et de beauté; shampooings et revitalisants; lotions pour les soins 
du visage et du corps; nettoyants pour la peau; exfoliants pour la peau; masques pour la peau à 
usage cosmétique; hydratants pour la peau; toniques pour la peau; savons pour les soins du corps.



  1,893,706 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-16

Vol. 66 No. 3390 page 472

 Numéro de la demande 1,893,706  Date de production 2018-04-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Marvin Marinas
10507 105 Street
P.O. Box 58
High Level
ALBERTA T0H 1Z0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 14

Bracelets; bijoux et montres.



  1,893,708 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-16

Vol. 66 No. 3390 page 473

 Numéro de la demande 1,893,708  Date de production 2018-04-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Prosper Unity International (Canada) 
Inc.
66 Hobart Dr
North York
ONTARIO M2J 3J7

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 LEISURELY, PRODUCT, 
FOUR et SEASON.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est YOU PIN SI JI pour la 
prononciation en mandarin.

Produits
 Classe 29

(1) Viande cuite en conserve; fruits et légumes en conserve; viande en conserve; produits de la 
mer en conserve; soupes en conserve; champignons comestibles séchés; fruits et légumes 
séchés; grignotines à base de fruits; mélanges de grignotines à base de noix.

 Classe 30
(2) Grignotines à base de céréales; grignotines à base de maïs; farine; nouilles instantanées; 
pâtes alimentaires et nouilles; riz; grignotines à base de riz; sel et poivre; sel épicé; thé.

Services
Classe 35
Agences d'importation et d'exportation.
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 Numéro de la demande 1,893,709  Date de production 2018-04-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Prosper Unity International (Canada) 
Inc.
66 Hobart Dr
North York
ONTARIO M2J 3J7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des trois caractères chinois du milieu est JAR, JAR et 
VILLAGE. Selon le requérant, la traduction anglaise des quatre caractères chinois dans la partie 
inférieure gauche est TREASURE, PRODUCT, HUNAN OF CHINA et TASTE.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des trois caractères chinois du milieu est TAN TAN XIANG 
pour la prononciation en mandarin. Selon le requérant, la translittération des quatre caractères 
chinois dans la partie inférieure gauche est ZHEN PIN XIANG WEI.

Produits
 Classe 29

(1) Viande cuite en conserve; fruits et légumes en conserve; viande en conserve; produits de la 
mer en conserve; soupes en conserve; champignons comestibles séchés; fruits et légumes 
séchés; grignotines à base de fruits; mélanges de grignotines à base de noix.

 Classe 30
(2) Grignotines à base de céréales; grignotines à base de maïs; farine; nouilles instantanées; 
pâtes alimentaires et nouilles; riz; grignotines à base de riz; sel et poivre; sel épicé; thé.

Services
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Classe 35
Agences d'importation et d'exportation.
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 Numéro de la demande 1,893,731  Date de production 2018-04-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
101257901 Saskatchewan Ltd.
2005 Grant Dr
Regina
SASKATCHEWAN S4S 4V8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LAKESHORE STEAKHOUSE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 39
(1) Livraison d'aliments par des restaurants.

Classe 43
(2) Services de bar et de restaurant; services de plats à emporter; restaurants rapides; services de 
restaurant ambulant; offre de services de restaurant; restaurants; services de comptoir de plats à 
emporter.
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 Numéro de la demande 1,893,732  Date de production 2018-04-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
101257901 SASKATCHEWAN LTD.
2005 Grant Dr
Regina
SASKATCHEWAN S4S 4V8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE LAKESHORE RESTAURANT
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 39
(1) Livraison d'aliments par des restaurants.

Classe 43
(2) Services de bar et de restaurant; services de plats à emporter; restaurants rapides; services de 
restaurant ambulant; offre de services de restaurant; services de restaurant; restaurants; services 
de comptoir de plats à emporter; services de comptoir de plats à emporter.
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 Numéro de la demande 1,893,734  Date de production 2018-04-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shu Zhang
15911 105 Ave
Surrey
BRITISH COLUMBIA V4N 3J4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 18

(1) Chevreau.

 Classe 25
(2) Vêtements pour bébés; vêtements pour bébés.

Services
Classe 35
Vente en ligne de vêtements; vente au détail de vêtements.
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 Numéro de la demande 1,893,740  Date de production 2018-04-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
REARZ INC.
C-539 Collier MacMillan Dr.
Cambridge
ONTARIO      N1R7P3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Spoiled
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Couches pour adultes; couches-culottes pour bébés; couches pour bébés; couches pour bébés 
en matières textiles; couches de bain pour bébés; couches pour bébés; couches en tissu; couvre-
couches; ensembles tee-shirt culotte; couches pour bébés; couches pour incontinents; couches 
jetables pour adultes.

 Classe 18
(2) Sacs à couches.

 Classe 21
(3) Seaux à couches.

 Classe 24
(4) Tissus à langer pour bébés.
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 Numéro de la demande 1,893,741  Date de production 2018-04-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
REARZ INC.
C-539 Collier MacMillan Dr.
Cambridge
ONTARIO      N1R7P3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Seduction
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Couches pour adultes; couches-culottes jetables pour incontinents; serviettes jetables pour 
incontinents; couches pour incontinents; vêtements pour incontinents; serviettes pour incontinents.
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 Numéro de la demande 1,893,742  Date de production 2018-04-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
REARZ INC.
C-539 Collier MacMillan Dr.
Cambridge
ONTARIO      N1R7P3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Dinosaur
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Couches pour adultes; couches-culottes jetables pour incontinents.
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 Numéro de la demande 1,893,743  Date de production 2018-04-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Excellent Concept Technology 
Co., Ltd.
No.201,Building 5,Donglian Industrial 
zone
Chuangye Road,Block23,Baoan District
Shenzhen,Guangdong
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ICESPRING
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Récepteurs audio et vidéo; étuis conçus pour les téléphones mobiles; étuis conçus pour 
l'équipement photographique; lampes éclairs pour la photographie; habillages pour ordinateurs 
tablettes; écouteurs; câbles électriques; connecteurs électriques; prises de courant; accumulateurs 
électriques; émetteurs de signaux d'urgence; lunettes de sport; supports à combiné téléphonique 
pour la voiture; parasoleils pour objectifs; masques antipoussière; casques de moto; projecteurs 
de cinéma; routeurs; amplificateurs optiques; supports photographiques; radios; gyrophares de 
signalisation; pèse-personnes avec analyseurs de masse corporelle; équerres en T pour la 
mesure; chargeurs USB; projecteurs vidéo; casques de soudeur.
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 Numéro de la demande 1,893,807  Date de production 2018-04-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
France Forgues
1466 Deavy Way
Orleans
ONTARIO K1E 2W8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Tee-shirts à manches courtes, chemises à manches longues, chandails molletonnés, chandails 
molletonnés à capuchon, chandails molletonnés à fermeture à glissière, chaussettes, pantalons de 
yoga, leggings, shorts, casquettes de baseball, chapeaux, sacs.
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 Numéro de la demande 1,893,812  Date de production 2018-04-16
 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

DIAMOND BRIDE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 28

(1) Billets de loterie; cartes de loterie; cartes à gratter pour jeux de loterie.

(2) Appareils de jeu, nommément appareils qui acceptent les mises; équipement reconfigurable de 
jeux de casino et de loterie, nommément appareils de jeu.

Revendications
Date de priorité de production: 04 avril 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87862731 en liaison avec le même genre de produits (2)
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 Numéro de la demande 1,893,820  Date de production 2018-04-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Reed Group, Ltd.
10355 Westmoor Drive
Suite 210
Westminster, CO 80021
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

The Measure of Health
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Services de gestion d'employés, nommément administration et gestion de programmes 
d'invalidité, d'absence au travail et de retour au travail; administration et gestion de la Family and 
Medical Leave Act (FMLA), de programmes d'invalidité de courte durée, de programmes 
d'invalidité de longue durée, de programmes d'indemnisation des accidents du travail ainsi que 
d'autres politiques et programmes pour employeurs; gestion du personnel et services de 
consultation en affaires dans les domaines de la gestion de l'invalidité, de la gestion des absences 
au travail et de la médecine du travail; services de consultation en affaires concernant la gestion, 
la mise en oeuvre, l'organisation et l'administration de programmes d'invalidité, d'absence au 
travail et de retour au travail; recherches et enquêtes commerciales dans les domaines de la 
gestion de l'invalidité médicale, de l'invalidité, de l'absence au travail et du retour au travail ainsi 
que de la médecine du travail; services de recherche commerciale, nommément offre de services 
d'analyse de données pour l'examen de programmes d'invalidité, d'absence au travail et de retour 
au travail, de l'invalidité de courte durée, de l'invalidité de longue durée, de l'indemnisation des 
accidents du travail et de la Family and Medical Leave Act (FMLA).
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 Numéro de la demande 1,894,020  Date de production 2018-04-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

International Bullion and Metal Brokers 
(USA) Inc.
14051 NW 14th Street
Sunrise, FL 33323
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 14

Bijoux.

Revendications
Date de priorité de production: 11 décembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87715571 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,894,031  Date de production 2018-04-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mizuno Corporation
1-23, Kitahama 4-chome, Chuo-ku
Osaka-shi, Osaka, 541-8538
JAPAN

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

RUNBIRD
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 18

(1) Sacs de sport tout usage; sacs de transport tout usage; sacs de sport; porte-bébés; sacs à 
dos, sacs à livres, sacs de sport, sacs banane, portefeuilles et sacs à main; sacs d'escalade; sacs 
de sport; sacs pour vêtements de sport; sacs en cuir; sacs cylindriques; sacs de plage; sacs à 
provisions en toile; sacs fourre-tout; sacs à bandoulière; sacs à cordon coulissant; sacs polochons; 
housses à vêtements de voyage; sacs-chariots de sport à usage général; sacs Gladstone; sacs de 
sport; sacs de randonnée pédestre; sacs de taille; sacs de chasse; sacs en cuir; sacs court-séjour; 
sacs à roulettes; sacs d'écolier; sacs pour accessoires de rasage vendus vides; sacs à 
chaussures; sacs à bandoulière; petits sacs pour hommes; sacs de sport; sacs pour articles de 
toilette; fourre-tout; sacs de voyage; sacs court-séjour; sacs à roulettes.

 Classe 25
(2) Vêtements de sport; vêtements pour bébés; vêtements de plage; vêtements de ville; vêtements 
tout-aller; vêtements pour enfants; vêtements de gymnastique; tenues de judo pour l'entraînement; 
vêtements de lutte; vêtements de vélo; vêtements habillés; vêtements de pêche; vêtements 
d'extérieur pour l'hiver; sous-vêtements absorbant la transpiration; vêtements de ski; vêtements de 
sport; vêtements de protection solaire; articles chaussants de sport; articles chaussants de plage; 
articles chaussants tout-aller; articles chaussants pour enfants; articles chaussants d'escalade; 
articles chaussants d'exercice; articles chaussants d'athlétisme; articles chaussants de golf; 
articles chaussants pour nourrissons; articles chaussants d'hiver; articles chaussants 
imperméables; articles chaussants de ski; articles chaussants de sport.

 Classe 28
(3) Sacs pour équipement de sport; équipement de tennis de table; équipement de protection pour 
arbitres; protège-bras pour le sport; volants; planches pour la pratique de sports nautiques; 
protège-corps pour le sport; protège-corps pour le sport; plastrons de sport; plastrons pour 
le sport; drapeaux de coin pour terrains de sport; disques d'athlétisme; disques pour le sport; 
coudières pour le sport; coudières pour le sport; cibles électroniques pour les jeux et les sports; 
protecteurs faciaux pour le sport; masques pour le sport; marteaux d'athlétisme; bandages pour 
les mains pour le sport; haies d'athlétisme; javelots d'athlétisme; genouillères pour le sport; 
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genouillères pour le sport; jambières pour le sport; jambières pour le sport; poids d'exercice pour 
les jambes; filets de sport; protections de sport; cibles aériennes miniatures radiocommandées 
pour le sport; protège-tibias pour le sport; protège-tibias pour le sport; poids pour l'athlétisme; 
épaulières pour le sport; épaulières pour le sport; volants; balles et ballons de sport; gants de 
sport; poteaux de but pour le sport; ceintures d'haltérophilie; blocs de départ pour le sport; blocs 
de départ pour l'athlétisme; ballons de boxe pour le sport; coussins de frappe pour le sport; 
protège-gorges pour le sport; protège-gorges pour le sport; protège-poignets pour le sport; 
raquettes de tennis; coussins de baseball; étuis à bâtons de baseball; bâtons de baseball; gants 
de frappeur de baseball; tés d'entraînement pour baseball; masques de receveur de baseball; 
gants de baseball; gants de baseball; lance-balles de baseball; écrans de protection pour le 
baseball; filets d'exercice de baseball; balles de baseball; plastrons pour le baseball; plaques de 
lanceur de baseball; ballons de soccer; filets de but de soccer; gants de gardien de but de soccer; 
genouillères de soccer; ballons de rugby; ruban de sport; balles de hockey sur gazon; gants de 
hockey sur gazon; filets de but de hockey sur gazon; jambières de gardien de but de hockey sur 
gazon; buts de hockey sur gazon; bâtons de hockey sur gazon; balles de hockey; gants de 
hockey; buts de hockey; filets de hockey; jambières de hockey; rondelles de hockey; patins de 
hockey; bâtons de hockey; paniers de basketball; anneaux de basketball; filets de basketball; 
ballons de basketball.

Revendications
Date de priorité de production: 25 décembre 2017, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2017-
168554 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,894,050  Date de production 2018-04-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Delta Optical G. Matosek H. Matosek 
Spolka jawna
ul. Piekna 1, Nowe Osiny, 05-300 Minsk 
Mazowiecki
POLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DELTA OPTICAL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Jumelles, jumelles de chasse, lunettes d'observation, lunettes de visée pour armes à feu, lunettes 
de visée, lunettes de visée ainsi que jumelles numériques et thermiques de vision nocturne, 
lunettes de vision nocturne, caméras à imagerie thermique.
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 Numéro de la demande 1,894,051  Date de production 2018-04-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Moloh Consulting Corporation
55 Colonel Marr Rd
Markham
ONTARIO L3R 9E2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HUNDO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

(1) Articles vestimentaires de sport; vêtements de sport; vêtements de sport; bandeaux; bandeaux 
absorbants; bandeaux; bandeaux contre la transpiration; vêtements sport; bandeaux absorbants; 
vêtements sport pour femmes.

(2) Pantalons molletonnés pour adultes; socquettes; camisoles; articles chaussants de sport; 
chaussures de sport; shorts de sport; collants de sport; vêtements pour bébés; vêtements pour 
bébés; casquettes et chapeaux de baseball; maillots de baseball; chandails de baseball; uniformes 
de baseball; maillots de bain; caleçons de bain; vêtements de plage; cache-maillots; peignoirs de 
plage; vêtements de plage; bas de bikini; hauts de bikini; bikinis; jeans; shorts de planche; 
combinés-slips; justaucorps; caleçons boxeurs; boxeurs; culottes de boxe; soutiens-gorge; 
caleçons; vêtements de camouflage pour la chasse; casquettes; casquettes à visière; vêtements 
tout-aller; vêtements tout-aller; vêtements pour enfants; chaussons d'escalade; articles chaussants 
d'escalade; vêtements de gymnastique; tenues de judo pour l'entraînement; vêtements de lutte; 
vêtements, notamment pantalons; vêtements, à savoir pantalons; vêtements, particulièrement 
pantalons; manteaux pour hommes et femmes; cravates en coton; hauts courts; vestes en denim; 
jeans en denim; plastrons; cache-oreilles; cache-oreilles; robes du soir; articles chaussants 
d'exercice; vêtements d'exercice; chapeaux de mode; feutres mous; gants sans doigts; vêtements 
de pêche; vestes en molleton; pantalons en molleton; chandails en molleton; chemises en 
molleton; shorts en molleton; hauts en molleton; gilets en molleton; tongs; uniformes de football; 
articles chaussants d'athlétisme; tenues habillées; gaines de sport; gants; gants avec matériel 
conducteur au bout des doigts; gants avec matériel conducteur au bout des doigts pouvant être 
portés lors de l'utilisation d'appareils électroniques de poche à écran tactile; gants avec matériel 
conducteur au bout des doigts pouvant être portés lors de l'utilisation d'appareils électroniques de 
poche à écran tactile; casquettes de golf; chapeaux de golf; chemises de golf; shorts de golf; 
vêtements de golf; bottes d'entraînement; shorts d'entraînement; tenues d'entraînement; 
vêtements d'entraînement; corsages bain-de-soleil; chapeaux; fichus; fichus; maillots de hockey; 
chandails de hockey; uniformes de hockey; vestes à capuchon; chandails à capuchon; chandails 
molletonnés à capuchon; hauts à capuchon; bonneterie; pantaminis; vêtements pour nourrissons; 
sous-vêtements; vestes; vestes et chaussettes; pantalons de jogging; ensembles de jogging; 
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uniformes de judo; combinaisons-pantalons; chasubles; chandails; combinaisons-pantalons; 
uniformes de karaté; mi-bas; mi-bas; mi-bas; chapeaux en tricot; chemises en tricot; jupes en 
tricot; hauts en tricot; casquettes tricotées; gants tricotés; chapeaux tricotés; chemises tricotées; 
chandails tricotés; hauts tricotés; sous-vêtements tricotés; sous-vêtements pour femmes; 
jambières; jambières; jambières; maillots; lingerie; chandails à manches longues; chemises à 
manches longues; gilets à manches longues; sous-vêtements longs; vêtements d'intérieur; 
pyjamas de détente; sous-vêtements de maternité; vêtements de maternité; chemises pour 
hommes; chaussettes pour hommes; complets; sous-vêtements pour hommes; mitaines; soutiens-
gorge de sport absorbant l'humidité; pantalons de sport absorbant l'humidité; maillots sans 
manches; tours de cou; cravates; cache-cous; mouchoirs de cou; mouchoirs de cou; cravates; 
vêtements de nuit; bas de nylon; maillots de bain une pièce; vêtements d'extérieur pour l'hiver; 
pyjamas; culottes; pantalons; bas-culottes; sous-vêtements absorbant la transpiration; sous-
vêtements absorbant la transpiration; polos; robes de grossesse; casquettes promotionnelles; tee-
shirts promotionnels; pyjamas; vêtements imperméables; hauts de rugby; chaussures de course; 
shorts de course; sarongs; écharpes; foulards; uniformes scolaires; châles et fichus; châles et 
étoles; vestes coquilles; chemises; chaussures; shorts; tee-shirts à manches courtes; écharpes; 
étoles; foulards en soie; gants de planche à roulettes; bottes de ski et de planche à neige et pièces 
connexes; vêtements de ski; vêtements de ski; vêtements de ski; jupes-shorts; calottes; vêtements 
de nuit; maillots sans manches; pantoufles-chaussettes; pantoufles; combinaisons de planche à 
neige; vestes de planche à neige; pantalons de planche à neige; bottes de planche à neige; 
pantalons de planche à neige; uniformes de soccer; chaussettes; chaussettes et bas; casquettes 
de softball; dossards pour le sport; chemises sport; bas de sport; soutiens-gorge de sport; 
casquettes et chapeaux de sport; vêtements de sport; articles chaussants de sport; vestes sport; 
maillots de sport; maillots et culottes de sport; survêtements de sport; chemises sport à manches 
courtes; chaussures de sport; uniformes de sport; soutiens-gorge sans bretelles; chapeaux de 
soleil; vêtements de protection solaire; combinaisons de plage; visières; blousons d'entraînement; 
pantalons molletonnés; chandails molletonnés; chaussettes d'entraînement; survêtements; hauts 
d'entraînement; chaussettes absorbantes; bas absorbants; vêtements de dessous absorbants; 
sous-vêtements absorbants; chandails; chandails molletonnés; maillots de bain; caleçons de bain; 
maillots de bain; vêtements de bain; débardeurs; maillots deux-pièces; maillots d'équipe; chandails 
d'équipe; tee-shirts; vêtements de tennis; chaussettes isothermes; sous-vêtements isothermes; 
tuques; ensembles d'entraînement; tee-shirts; bustiers tubulaires; tuniques; vêtements de 
dessous; vêtements de dessous; sous-vêtements; visières pour le sport; maillots de volleyball; 
chaussures de volleyball; survêtements; hauts de survêtement; vestes imperméables; vestes et 
pantalons imperméables; pantalons imperméables; combinaisons isothermes; coupe-vent; bottes 
d'hiver; manteaux d'hiver; gants d'hiver; vestes d'hiver; lingerie féminine; chemisiers pour femmes; 
chaussures pour femmes; chaussettes pour femmes; sous-vêtements pour femmes; sous-
vêtements tissés; serre-poignets [vêtements]; pantalons de yoga; chaussures de yoga.
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 Numéro de la demande 1,894,058  Date de production 2018-04-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Tru Fragrance & Beauty LLC, a legal 
entity
7725 South Quincy Street
 Willowbrook, IL 60527
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

UNDONE BEAUTY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Cosmétiques; maquillage.

(2) Crèmes pour le corps; lotion pour le corps; savon liquide pour le corps; faux cils; faux ongles; 
parfums; crayons de maquillage; vernis à ongles; brillant à ongles; vernis à ongles; gels douche; 
savons pour les soins du corps; produits de soins de la peau; démaquillant.

 Classe 21
(3) Éponges de toilette, éponges de bain, applicateurs éponges pour l'application de maquillage, 
applicateurs en silicone pour l'application de maquillage.

(4) Pinceaux et brosses de maquillage.
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 Numéro de la demande 1,894,059  Date de production 2018-04-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Jenna  Medina
313 Monarch Park Ave
East York
ONTARIO M4J 4T2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 41
Services d'entraînement physique individuel; création de programmes d'entraînement physique; 
entraînement physique.
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 Numéro de la demande 1,894,065  Date de production 2018-04-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Lumino, Inc.
713 Post Road
Madison, WI 53713
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LUMINO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 20

Quincaillerie de tentures, nommément tringles chemin de fer, tringles, tringles à rideaux et 
embouts; stores intérieurs, nommément stores alvéolaires; stores vénitiens; stores intérieurs en 
faux bois; stores en bois tissé et stores verticaux.

Revendications
Date de priorité de production: 23 octobre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/656,245 en liaison avec le même genre de produits; 23 octobre 2017, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87/656,213 en liaison avec le même genre de 
produits
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 Numéro de la demande 1,894,069  Date de production 2018-04-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SMITH & NEPHEW, INC.
1450 Brooks Road
Memphis, TN 38116
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

REGENESORB
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Ancrages de suture; vis à os; implants pour la chirurgie arthroscopique; implants pour la réparation 
des articulations; implants pour la réparation des tissus mous.
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 Numéro de la demande 1,894,073  Date de production 2018-04-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Clean Sheet International Inc.
1260 Boul Henri-Bourassa E
Montréal
QUEBEC H2C 1G5

Agent
ANTHONY GIAMMARIA
4101 SHERBROOKE STREET WEST, 
Montréal, QUEBEC, H3Z1A7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CLEANSHEET INTERNATIONAL
Type de la marque de commerce
Mot

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

Produits
 Classe 25

(1) Chaussures de soccer; uniformes de soccer; tee-shirts.

 Classe 28
(2) Gants pour gardiens de but de soccer; genouillères de soccer; ballons de soccer.

Services
Classe 41
(1) Organisation de parties de soccer; entraînement dans le domaine du sport; exploitation de 
camps de sport; organisation d'évènements sportifs dans le domaine du football; organisation de 
tournois de soccer; organisation de parties de soccer; services de camp de sport; cours dans le 
domaine du football.

(2) Consultation en matière d'exercice physique et enseignement du sport dans le domaine du 
soccer et de la position de gardien de but de soccer.
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 Numéro de la demande 1,894,079  Date de production 2018-04-17
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Benjamin Rembeault
620 rue Cathcart
bureau 518
H3B 1M1
C.P. H3B 1M1
Montreal
QUÉBEC H3B 1M1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 14

amulettes étant bijou; bagues; bagues bijoux; bagues étant des bijoux; bijoux; bijoux d'ornement 
pour la tête; bijoux de fantaisie; bijoux de métal; bijoux de perles; bijoux en argent; bijoux en 
argent sterling; bijoux en bronze; bijoux en cloisonné; bijoux en fil d'or; bijoux en ivoire; bijoux en 
jade; bijoux en or; bijoux en perles; bijoux en platine; bijoux en verre; bijoux et bijoux de fantaisie; 
bijoux et montres; bijoux à diamants
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 Numéro de la demande 1,894,109  Date de production 2018-04-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Higher Education Skincare, LLC
2600 Cabover Drive Suite L 
Hanover, MD 21076
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HIGHER EDUCATION
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Produits de soins de la peau, nommément lotions, nettoyants et hydratants pour la peau.
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 Numéro de la demande 1,894,112  Date de production 2018-04-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Natren Inc.
3105 Willow Lane
Westlake Village, CA 91361
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NATREN GUT CARE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Suppléments alimentaires contenant des probiotiques.
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 Numéro de la demande 1,894,251  Date de production 2018-04-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
WIRELESS XPLOSION LTD.
1-32 Howden Rd
Scarborough
ONTARIO M1R 3E4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ROCKSTONE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Accessoires de téléphone cellulaire, nommément micro-casques avec ou sans fil, casques 
d'écoute, adaptateurs électriques, câbles électriques, câbles de données, étuis pour téléphones 
cellulaires et protecteurs d'écran.

Services
Classe 35
Vente en gros et au détail d'accessoires de téléphone cellulaire, nommément de micro-casques 
avec ou sans fil, de casques d'écoute, d'adaptateurs électriques, de câbles électriques, de câbles 
de données, d'étuis pour téléphones cellulaires et de protecteurs d'écran.
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 Numéro de la demande 1,894,253  Date de production 2018-04-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
NPOWER CLEAN TECH CORPORATION
2391 Oak St
Vancouver
BRITISH COLUMBIA V6H 2J8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NPOWER CLEAN TECH
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Produits chimiques et cultures bactériennes pour le traitement des eaux usées ainsi que pour 
le traitement des eaux d'égout et des déchets animaux; produits chimiques pour la purification de 
l'eau potable; matériaux filtrants pour minéraux pour l'industrie du traitement des eaux d'égout.

 Classe 07
(2) Machines-outils pour l'enlèvement de déchets.

 Classe 11
(3) Bioréacteurs pour le traitement des eaux usées; installations de traitement des eaux d'égout; 
appareils résidentiels et industriels de filtration et de purification de l'eau; filtres pour l'eau potable 
ainsi qu'appareils de filtration et de purification des eaux usées.

Services
Classe 35
(1) Vente en gros et au détail de produits chimiques et de cultures bactériennes pour le traitement 
des eaux usées, produits chimiques pour la purification de l'eau potable, appareils résidentiels et 
industriels de filtration et de purification de l'eau, filtres pour l'eau potable, appareils de filtration et 
de purification des eaux usées ainsi que bioréacteurs pour le traitement des eaux usées.

Classe 37
(2) Installation, entretien, réparation et nettoyage d'appareils résidentiels et industriels de filtration 
et de purification de l'eau ainsi que de bioréacteurs pour le traitement des eaux usées.

Classe 40
(3) Services de gestion de projets dans le domaine du traitement des eaux usées; services de 
réhabilitation de terrains, nommément décontamination des bassins d'eau et des cours d'eau par 
filtration et stérilisation; services de consultation dans les domaines du traitement des eaux usées 
et de la décontamination de l'eau dans l'environnement; destruction de déchets; recyclage 
d'ordures et de déchets; services de gestion des déchets; recyclage de l'eau.

Classe 42
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(4) Conception et développement d'appareils résidentiels et industriels de filtration et de 
purification de l'eau ainsi que de bioréacteurs pour le traitement des eaux usées.



  1,894,261 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-16

Vol. 66 No. 3390 page 503

 Numéro de la demande 1,894,261  Date de production 2018-04-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
LEEF CANNA INC.
22 Firdale Dr
Sylvan Lake
ALBERTA T4S 2L2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LEEF LIFE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

(1) Moulins à herbes électriques.

 Classe 21
(2) Moulins à herbes à main.

 Classe 25
(3) Vêtements tout-aller et de sport; chapeaux.

 Classe 34
(4) Pipes et pipes à eau pour fumer; papier à cigarettes; atomiseurs électroniques pour utilisation 
avec du cannabis; boîtes à cigares pourvues d'un humidificateur.
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 Numéro de la demande 1,894,262  Date de production 2018-04-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
STEVENSON ORCHARDS INC.
396 Route 202
Franklin Centre
QUEBEC J0S 1E0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

REDNOW BRAND
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

(1) Vêtements tout-aller et de sport; chapeaux.

 Classe 31
(2) Fruits frais; arbres fruitiers vivants; graines de fruits pour la culture.
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 Numéro de la demande 1,894,272  Date de production 2018-04-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
AUCKLAND MEDICAL POLYMER (TIANJIN) 
CO., 
LTD.
BLOCK D5-2, SAIDA GUOJIGONGYECHENG, 
XIQING ECONOMIC DEVELOPMENT 
DISTRICT
TIANJIN CITY
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OKLand
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Crayons hémostatiques.

 Classe 10
(2) Électrodes à usage médical; protège-doigts à usage médical; coussins chauffants à usage 
médical; tables d'opération; coussinets pour empêcher la formation d'escarres; endoprothèses; 
articles de coutellerie chirurgicale; tampons pour dissection; aiguilles de suture.

 Classe 20
(3) Matelas; coussins; lits d'hôpital; matelas; oreillers; chariots de service; tapis de sol pour le 
couchage.

Services
Classe 35
Services d'agence d'importation-exportation; publicité en ligne pour des tiers par un réseau de 
télématique; services de vente au détail de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et 
hygiéniques ainsi que de fournitures médicales; démonstration de vente pour des tiers; services 
de vente en gros de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de 
fournitures médicales.
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 Numéro de la demande 1,894,275  Date de production 2018-04-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen LeMan Trading Company Ltd.
2-228,Tower C,Economy Bldg.,Baoyuan 
Huafeng Headquarters,Xixiang St.,Bao'an
Shenzhen
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

UrbanDrama
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

(1) Lave-vaisselle.

 Classe 09
(2) Enceintes pour haut-parleurs; caméscopes; étuis pour téléphones intelligents; coques pour 
smartphones; podomètres; films de protection conçus pour écrans d'ordinateur; lunettes 
intelligentes; montres intelligentes; ordinateurs tablettes; clés USB à mémoire flash; moniteurs 
d'activité vestimentaires.

 Classe 16
(3) Papier d'emballage.

 Classe 17
(4) Manchons en caoutchouc pour la protection de pièces de machine.

 Classe 18
(5) Sacs à main.

Services
Classe 35
(1) Services de consultation en marketing d'entreprise.

Classe 40
(2) Teinture du cuir; placage de métaux.
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 Numéro de la demande 1,894,295  Date de production 2018-04-18
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Marc ELIE
19 avenue Lucie Aubrac
34570 MONTARNAUD
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CANNABIS VERDICT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Appareils pour le dépistage de substances médicales et de narcotiques; appareils de mesure 
individuels pour tests rapides de dépistage urinaires et salivaires, utilisés comme moyen de 
prévention contre les accidents

Services
Classe 41
Services d'éducation et de prévention en matière de consommation d'alcool, de médicaments et 
de stupéfiants
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 Numéro de la demande 1,894,464  Date de production 2018-04-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mating Components, LLC
228 Park Avenue S #97358
New York, NY 10003-1502
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FIN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Jouets érotiques.

Revendications
Date de priorité de production: 24 octobre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87657479 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,894,518  Date de production 2018-04-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Grid2020, Inc.
7405 Whitepine Road
Richmond, VA 23237
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

GRID20/20
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Appareils électroniques, nommément appareils électroniques qui mesurent des paramètres de 
fonctionnement de transformateurs; logiciels pour l'interfaçage avec des appareils électroniques 
qui mesurent les paramètres de fonctionnement de transformateurs permettant la collecte de 
données, pour la collecte de données sur les paramètres de fonctionnement mesurés de 
transformateurs et pour la communication avec un dépôt central concernant les transformateurs 
surveillés; logiciels de gestion de données ayant trait aux réseaux électriques.
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 Numéro de la demande 1,894,608  Date de production 2018-04-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
vrossis cosmetics inc
1815 Rosebery Ave
West Vancouver
BRITISH COLUMBIA V7V 2Z5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 01

(1) Compléments nutritionnels d'algues à base de calcium pour aquariums.

 Classe 03
(2) Crèmes après-soleil à usage cosmétique; crèmes antivieillissement à usage cosmétique; 
crèmes antivieillissement à usage cosmétique; crèmes antirides à usage cosmétique; perles de 
bain à usage cosmétique; cristaux de bain à usage cosmétique; lotions pour le bain à usage 
cosmétique; poudres de bain à usage cosmétique; lotions de bain à usage cosmétique; crèmes 
pour le corps à usage cosmétique; crèmes pour le corps à usage cosmétique; masques pour le 
corps en crème à usage cosmétique; lait nettoyant à usage cosmétique; eaux de Cologne, 
parfums et cosmétiques.

 Classe 05
(3) Suppléments végétaux pour la santé et le bien-être en général; suppléments de calcium; 
suppléments alimentaires de caséine; suppléments alimentaires à base de colostrum; 
suppléments alimentaires composés d'acides aminés; suppléments alimentaires composés d'oligo-
éléments; suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; suppléments 
alimentaires pour favoriser la perte de poids; suppléments alimentaires composés d'acides 
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aminés; suppléments alimentaires composés d'oligo-éléments; suppléments à base de plantes et 
suppléments alimentaires pour favoriser la récupération musculaire après l'exercice; suppléments 
à base de plantes et suppléments alimentaires pour stimuler la production de lait des animaux en 
lactation; suppléments à base de plantes et suppléments alimentaires pour prévenir l'excrétion 
chez les chats et les chiens; suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-être en 
général; suppléments à base de plantes pour la stimulation de la fonction hépatique; suppléments 
à base de plantes pour le traitement de l'arthrite; suppléments à base de plantes pour le traitement 
du cancer; suppléments à base de plantes pour le traitement des maladies cardiovasculaires; 
suppléments à base de plantes pour le traitement des maladies buccodentaires; suppléments à 
base de plantes pour le traitement des maux de tête; suppléments à base de plantes pour le 
traitement des maladies infectieuses, nommément des infections urinaires; suppléments à base de 
plantes pour le traitement des maladies inflammatoires, nommément des maladies inflammatoires 
chroniques de l'intestin et des maladies inflammatoires du tissu conjonctif; suppléments à base de 
plantes pour le traitement de l'appareil locomoteur, nommément des maladies du tissu conjonctif 
et des lésions du cartilage; suppléments à base de plantes pour le traitement de l'appareil 
respiratoire; suppléments à base de plantes pour utilisation en dermatologie, nommément pour le 
traitement des dermatites, de l'eczéma et du psoriasis.
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 Numéro de la demande 1,894,616  Date de production 2018-04-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Commodity, Inc.
401 Park Avenue South, 10th Floor
New York, NY 10016
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
LDALEGAL INC.
180 René-Lévesque Blvd. East, Suite 407, 
Montreal, QUEBEC, H2X1N6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COMMODITY VELVET
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Parfumerie; parfums à usage personnel; parfums.

(2) Cosmétiques; savon pour la peau; pains de savon; savons à mains non médicamenteux; gel 
de bain; shampooings; revitalisant; lotions pour le visage et le corps; désincrustants pour le visage 
et le corps; sels de bain non médicamenteux; masques pour le visage; parfums d'ambiance à 
vaporiser; parfums d'ambiance; parfums capillaires; roseau et huiles parfumées vendus comme un 
tout pour diffuseurs de parfums d'ambiance.

Revendications
Date de priorité de production: 19 octobre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87651771 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,896,006  Date de production 2018-04-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Caleres, Inc.
8300 Maryland Avenue
St. Louis, MO 63105
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SOUL NATURALIZER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Articles chaussants, nommément chaussures, bottes, pantoufles, sandales, chaussures de tennis, 
chaussures d'entraînement.

Revendications
Date de priorité de production: 25 avril 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/892349 en liaison avec le même genre de produits



  1,897,389 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,897,389  Date de production 2018-05-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Solar Brokers Canada Corp.
191 Niagara Street
Toronto
ONTARIO M5V 1C9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Einstein Home
Type de la marque de commerce
Mot

Désistement
Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif du mot « Home » en dehors de la marque de 
commerce pour les produits et/ou services suivants : installations photovoltaïques pour la 
production d'électricité solaire; services de consultation en efficacité énergétique; production 
d'électricité à partir d'énergie solaire; consultation dans le domaine de l'économie d'énergie; 
vérification énergétique; services de vérification énergétique; services de consultation 
technologique dans le domaine de la production d'énergie de remplacement.

Produits
 Classe 09

Installations photovoltaïques pour la production d'électricité solaire.

Services
Classe 35
(1) Services de consultation en efficacité énergétique.

Classe 40
(2) Production d'électricité à partir d'énergie solaire.

Classe 42
(3) Consultation dans le domaine de l'économie d'énergie; vérification énergétique; services de 
vérification énergétique; services de consultation technologique dans le domaine de la production 
d'énergie de remplacement.
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 Numéro de la demande 1,897,445  Date de production 2018-05-04
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

9145-8596 Québec Inc.
129 Rue Denault
Kirkland
QUÉBEC H9J 3X4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KLOUD HAIR THERAPY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Shampoos; Hair conditioners; Hair care preparations; Hair balms; Hare care cream; Hair lotions; 
Hair waving lotions; Hair waving preparations; Hair straightening preparations; Tonic for the hair; 
Hair relaxing preparations; Hair nourishers; Hair styling preparations; Hair moisturizers; Cosmetic 
preparations for the hair and scalp.



  1,897,625 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,897,625  Date de production 2018-05-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Wild Goose Canning Technologies, Inc.  
(DBA Wild Goose Canning)
c/o Mangrove Equity Partners 
101 S. Franklin Street, Suite 205
Tampa, FL 33602
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WILD GOOSE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

Emboîteuses.

Revendications
Date de priorité de production: 21 novembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87693145 en liaison avec le même genre de produits



  1,897,763 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,897,763  Date de production 2018-05-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (also 
trading as TOYOTA MOTOR CORPORATION)
1, Toyota-cho, Toyota-shi
Aichi-ken
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LQ
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 12

Automobiles et pièces connexes.
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 Numéro de la demande 1,898,034  Date de production 2018-05-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Macy's IP Holdings, LLC
7 West Seventh Street
Cincinnati, OH 45202
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

STORY
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Services de grand magasin de détail; services de grand magasin de détail en ligne.



  1,904,234 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-16

Vol. 66 No. 3390 page 519

 Numéro de la demande 1,904,234  Date de production 2018-06-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MAGIC LEAP, INC.
7500 W Sunrise Blvd.
Plantation, FL 33322
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LIGHTPACK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Blocs d'alimentation pour unités centrales de traitement et unités de traitement graphique; unités 
centrales de traitement; ventilateurs pour unité centrale de traitement; blocs-piles pour unités 
centrales de traitement et unités de traitement graphique; supports contenant des connecteurs de 
bloc d'alimentation, des fiches d'adaptation, des haut-parleurs et des chargeurs de batterie, 
spécialement conçus pour des appareils électroniques numériques de poche, nommément des 
unités centrales de traitement et des unités de traitement graphique.

Revendications
Date de priorité de production: 14 décembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87720777 en liaison avec le même genre de produits



  1,906,387 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,906,387  Date de production 2018-06-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fitbit, Inc.
199 Fremont Street, 14th Floor
San Francisco, CA 94105
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FITBIT ACE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Moniteurs d'activité vestimentaires; podomètres; altimètres; assistants numériques personnels; 
appareils électroniques personnels, nommément montres intelligentes et moniteurs d'activité 
vestimentaires pour le suivi d'objectifs et de statistiques d'entraînement physique; appareils 
électroniques numériques portatifs, nommément montres intelligentes et moniteurs d'activité 
vestimentaires pour l'enregistrement, l'organisation, la transmission, la manipulation, la lecture et 
la réception de fichiers texte, de fichiers de données, de fichiers audio, de fichiers d'images, de 
fichiers vidéo et de fichiers numériques; appareils électroniques vestimentaires, nommément 
montres et bracelets constitués d'un logiciel qui communique des données sur l'activité physique, 
des données biométriques humaines et des données géographiques à des assistants numériques 
personnels, à des téléphones intelligents et à des ordinateurs personnels au moyen de sites Web 
et d'autres réseaux informatiques et réseaux de communication électroniques; appareils 
électroniques numériques vestimentaires, nommément montres intelligentes et moniteurs d'activité 
vestimentaires constitués principalement d'un logiciel pour l'envoi d'alertes, de messages, de 
courriels et de rappels et pour l'enregistrement, l'organisation, la transmission, la manipulation, la 
lecture et la réception de fichiers texte, de fichiers de données, de fichiers audio, de fichiers 
d'images, de fichiers vidéo et de fichiers numériques, de même que d'écrans d'affichage; câbles, 
nommément câbles de recharge; logiciel pour l'envoi d'alertes, de messages, de courriels et de 
rappels et pour l'enregistrement, l'organisation, la transmission, la manipulation, la lecture et la 
réception de données texte, de données sur l'activité physique, de données biométriques 
humaines, de données géographiques, de contenu audio, d'images numériques et de contenu 
vidéonumérique.
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 Numéro de la demande 1,907,198  Date de production 2018-07-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

IGM Financial Inc./Société Financière 
IGM Inc.
One Canada Centre
447 Portage Avenue
Winnipeg
MANITOBA R3C 3B6

Agent
RONALD S. ADE LAW CORPORATION
102 - 1015 Wilkes Avenue, Winnipeg, 
MANITOBA, R3P2R8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Administration de régimes de retraite d'employés; administration de régimes d'avantages 
sociaux, nommément d'assurance collective, de régimes de participation différée aux bénéfices, 
de régimes de retraite, de régimes d'épargne collectifs, de régimes enregistrés d'épargne-retraite 
collectifs et de régimes de retraite pour actionnaires.

Classe 36
(2) Services de placement dans les marchés des actions, des obligations, des capitaux à court 
terme et de l'immobilier pour le compte de tiers; constitution, gestion financière, administration et 
distribution de fonds communs de placement; services de planification financière, nommément 
offre de conseils concernant la planification financière, l'analyse de placements ainsi que la mise 
en oeuvre et la gestion de plans financiers; services d'agence et de courtage d'assurance; 
émission de contrats de placement ayant trait aux certificats de placement garanti, aux rentes, aux 
régimes enregistrés d'épargne-retraite, aux fonds enregistrés de revenu de retraite, aux comptes 
d'épargne libre d'impôt et aux fonds de placement; services de prêt hypothécaire pour biens 
résidentiels, commerciaux et industriels; services de distribution de fonds communs de placement, 
de rentes, de certificats de placement garanti et de fonds de placement; gestion financière de 
régimes de retraite d'employés; création et gestion fininacière de régimes d'avantages sociaux, 
nommément de régimes d'assurance collective, de régimes de participation différée aux 
bénéfices, de régimes de retraite, de régimes d'épargne collectifs, de régimes enregistrés 
d'épargne-retraite collectifs ainsi que de régimes de retraite pour actionnaires; services de 
fiduciaire pour régimes enregistrés d'épargne-retraite, régimes enregistrés d'épargne-études, 
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fonds enregistrés de revenu de retraite, comptes d'épargne libre d'impôt et autres fonds communs 
de placement, rentes de bienfaisance, fiducies d'organisme de bienfaisance et fiducies exonérées 
d'impôt.
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 Numéro de la demande 1,907,199  Date de production 2018-07-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

IGM Financial Inc./Société Financière 
IGM Inc.
One Canada Centre
447 Portage Avenue
Winnipeg
MANITOBA R3C 3B6

Agent
RONALD S. ADE LAW CORPORATION
102 - 1015 Wilkes Avenue, Winnipeg, 
MANITOBA, R3P2R8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Administration de régimes de retraite d'employés; administration de régimes d'avantages 
sociaux, nommément d'assurance collective, de régimes de participation différée aux bénéfices, 
de régimes de retraite, de régimes d'épargne collectifs, de régimes enregistrés d'épargne-retraite 
collectifs et de régimes de retraite pour actionnaires.

Classe 36
(2) Services de placement dans les marchés des actions, des obligations, des capitaux à court 
terme et de l'immobilier pour le compte de tiers; constitution, gestion financière, administration et 
distribution de fonds communs de placement; services de planification financière, nommément 
offre de conseils concernant la planification financière, l'analyse de placements ainsi que la mise 
en oeuvre et la gestion de plans financiers; services d'agence et de courtage d'assurance; 
émission de contrats de placement ayant trait aux certificats de placement garanti, aux rentes, aux 
régimes enregistrés d'épargne-retraite, aux fonds enregistrés de revenu de retraite, aux comptes 
d'épargne libre d'impôt et aux fonds de placement; services de prêt hypothécaire pour biens 
résidentiels, commerciaux et industriels; services de distribution de fonds communs de placement, 
de rentes, de certificats de placement garanti et de fonds de placement; gestion financière de 
régimes de retraite d'employés; création et gestion fininacière de régimes d'avantages sociaux, 
nommément de régimes d'assurance collective, de régimes de participation différée aux 
bénéfices, de régimes de retraite, de régimes d'épargne collectifs, de régimes enregistrés 
d'épargne-retraite collectifs ainsi que de régimes de retraite pour actionnaires; services de 
fiduciaire pour régimes enregistrés d'épargne-retraite, régimes enregistrés d'épargne-études, 



  1,907,199 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-16

Vol. 66 No. 3390 page 524

fonds enregistrés de revenu de retraite, comptes d'épargne libre d'impôt et autres fonds communs 
de placement, rentes de bienfaisance, fiducies d'organisme de bienfaisance et fiducies exonérées 
d'impôt.



  1,907,511 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-16

Vol. 66 No. 3390 page 525

 Numéro de la demande 1,907,511  Date de production 2018-07-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Grid2020, Inc.
7405 Whitepine Road
Richmond, VA 23237
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

GRID20/20
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
Services de génie, nommément services de consultation, d'intégration, de configuration et de mise 
en oeuvre concernant les systèmes de surveillance et de gestion de réseaux électriques.
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 Numéro de la demande 1,908,438  Date de production 2018-07-10
 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
GOWLING WLG (CANADA) LLP
SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 
KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1G5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Rehausseur de parfum pour la lessive à utiliser pendant le lavage.
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 Numéro de la demande 1,908,439  Date de production 2018-07-10
 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
GOWLING WLG (CANADA) LLP
SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 
KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1G5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SCENT SHAKES
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Rehausseur de parfum pour la lessive à utiliser pendant le lavage.
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 Numéro de la demande 1,908,930  Date de production 2018-07-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ardent Mills, LLC
1875 Lawrence Street
Denver, CO 80202
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 30

Farine.
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 Numéro de la demande 1,909,346  Date de production 2018-07-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SIRDAR HOLDINGS LIMITED
Flanshaw Lane
Alverthorpe
Wakefield West Yorkshire WF29ND
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SIRDAR SNUGGLY BABY BAMBOO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 23

Fil.

Revendications
Date de priorité de production: 27 juin 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/017,217 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,909,347  Date de production 2018-07-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SIRDAR HOLDINGS LIMITED
Flanshaw Lane
Alverthorpe
Wakefield West Yorkshire WF29ND
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SIRDAR SNUGGLY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 23

Fil.

Revendications
Date de priorité de production: 27 juin 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/017,207 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,909,936  Date de production 2018-07-17
 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

APELFRO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques destinées aux humains pour la prévention et le traitement des 
maladies auto-immunes, des maladies cardiovasculaires et pulmonaires, des maladies gastro-
intestinales, des maladies oncologiques, des maladies des yeux et des maladies respiratoires, des 
maladies vasculaires cérébrales et des ulcères des doigts; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention ou le traitement des maladies et des troubles métaboliques, nommément du diabète, 
de la goutte, de l'arthrite et de l'anémie; préparations pharmaceutiques pour la prévention ou le 
traitement des maladies neurologiques, nommément de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de 
Huntington, de l'infirmité motrice cérébrale et des maladies du système nerveux périphérique; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention ou le traitement des maladies mentales, 
nommément des troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles cognitifs et de la 
schizophrénie; médicaments anxiolytiques; préparations pharmaceutiques pour utilisation en 
dermatologie, nommément pour le traitement des dermatites, des maladies pigmentaires et du 
psoriasis; médicaments antiviraux; médicaments anti-inflammatoires; médicaments analgésiques; 
médicaments anti-infectieux; médicaments antiallergiques; vaccins pour les humains.
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 Numéro de la demande 1,911,791  Date de production 2018-07-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Johnson & Johnson
One Johnson & Johnson Plaza
New Brunswick, NJ 08933-7001
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RYGLENTI
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques destinées aux humains pour la prévention et le traitement des 
maladies auto-immunes, des maladies cardiovasculaires et pulmonaires, des maladies gastro-
intestinales, des maladies oncologiques, des maladies des yeux et des maladies respiratoires, des 
maladies vasculaires cérébrales et des ulcères des doigts; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention ou le traitement des maladies et des troubles métaboliques, nommément du diabète, 
de la goutte, de l'arthrite et de l'anémie; préparations pharmaceutiques pour la prévention ou le 
traitement des maladies neurologiques, nommément de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de 
Huntington, de l'infirmité motrice cérébrale et des maladies du système nerveux périphérique; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention ou le traitement des maladies mentales, 
nommément des troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles cognitifs et de la 
schizophrénie; médicaments anxiolytiques; préparations pharmaceutiques pour utilisation en 
dermatologie, nommément pour le traitement des dermatites, des maladies pigmentaires et du 
psoriasis; médicaments antiviraux; médicaments anti-inflammatoires; médicaments analgésiques; 
médicaments anti-infectieux; médicaments antiallergiques; vaccins pour les humains.
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 Numéro de la demande 1,913,642  Date de production 2018-08-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Johnson & Johnson
One Johnson & Johnson Plaza
New Brunswick, NJ 08933-7001
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TULBRIMO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques destinées aux humains pour la prévention et le traitement des 
maladies auto-immunes, des maladies cardiovasculaires et pulmonaires, des maladies gastro-
intestinales, des maladies oncologiques, des maladies des yeux et des maladies respiratoires, des 
maladies vasculaires cérébrales et des ulcères des doigts; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention ou le traitement des maladies et des troubles métaboliques, nommément du diabète, 
de la goutte, de l'arthrite et de l'anémie; préparations pharmaceutiques pour la prévention ou le 
traitement des maladies neurologiques, nommément de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de 
Huntington, de l'infirmité motrice cérébrale et des maladies du système nerveux périphérique; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention ou le traitement des maladies mentales, 
nommément des troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles cognitifs et de la 
schizophrénie; médicaments anxiolytiques; préparations pharmaceutiques pour utilisation en 
dermatologie, nommément pour le traitement des dermatites, des maladies pigmentaires et du 
psoriasis; médicaments antiviraux; médicaments anti-inflammatoires; médicaments analgésiques; 
médicaments anti-infectieux; médicaments antiallergiques; vaccins pour les humains.
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 Numéro de la demande 1,913,696  Date de production 2018-08-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Procter & Gamble Company
One Procter & Gamble Plaza
Cincinnati, OH 45202
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

SCALPOMICS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Produits de soins capillaires, produits coiffants.

 Classe 09
(2) Publications électroniques, nommément magazines, brochures et feuillets concernant 
l'hygiène, la beauté et les soins personnels.

 Classe 16
(3) Matériel éducatif et pédagogique, nommément publications, nommément magazines, 
brochures, feuillets dans les domaines de l'hygiène, de la beauté et des soins personnels.

Services
Classe 41
(1) Offre de services d'enseignement et de formation dans les domaines de l'hygiène, des produits 
de soins capillaires et des produits coiffants.

Classe 44
(2) Offre de services de soins personnels, nommément offre d'information et de conseils dans les 
domaines de l'hygiène, des produits de soins capillaires et des produits coiffants.

Revendications
Date de priorité de production: 08 mars 2018, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 702312018 
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 1,913,756  Date de production 2018-08-07
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CASCADES CANADA ULC
404, boul. Marie-Victorin
Kingsey Falls
QUÉBEC J0A 1B0

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Cascades PRO Perform EZ-Dissolv
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Lingettes désinfectantes.

 Classe 16
(2) Papier hygiénique ; essuie-tout.
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 Numéro de la demande 1,913,764  Date de production 2018-08-07
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CASCADES CANADA ULC
404, boul. Marie-Victorin
Kingsey Falls
QUÉBEC J0A 1B0

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Cascades PRO EZ-Dissolv
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Lingettes désinfectantes.

 Classe 16
(2) Papier hygiénique ; essuie-tout.
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 Numéro de la demande 1,914,858  Date de production 2018-08-14
 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

VEFELVI
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques destinées aux humains pour la prévention et le traitement des 
maladies auto-immunes, des maladies cardiovasculaires et pulmonaires, des maladies gastro-
intestinales, des maladies oncologiques, des maladies des yeux et des maladies respiratoires, des 
maladies vasculaires cérébrales et des ulcères des doigts; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention ou le traitement des maladies et des troubles métaboliques, nommément du diabète, 
de la goutte, de l'arthrite et de l'anémie; préparations pharmaceutiques pour la prévention ou le 
traitement des maladies neurologiques, nommément de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de 
Huntington, de l'infirmité motrice cérébrale et des maladies du système nerveux périphérique; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention ou le traitement des maladies mentales, 
nommément des troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles cognitifs et de la 
schizophrénie; médicaments anxiolytiques; préparations pharmaceutiques pour utilisation en 
dermatologie, nommément pour le traitement des dermatites, des maladies pigmentaires et du 
psoriasis; médicaments antiviraux; médicaments anti-inflammatoires; médicaments analgésiques; 
médicaments anti-infectieux; médicaments antiallergiques; vaccins pour les humains.
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 Numéro de la demande 1,917,782  Date de production 2018-08-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Calendar Research LLC
800 E. Colorado Blvd., Suite 240
Pasadena, CA 91101
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Logiciel, nommément application logicielle téléchargeable pour la prise de rendez-vous.

Services
Classe 42
Offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour la prise de rendez-vous.

Revendications
Date de priorité de production: 01 mars 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87816833 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 1,918,130  Date de production 2018-09-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ositech Communications Inc.
430 Laird Road, Suites 5-7
Guelph
ONTARIO N1G 3X7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Dispositifs audio ou visuels (dispositifs de sortie) pour attirer l'attention sur des armoires à 
dispositifs médicaux, nommément sirènes, lampes stroboscopiques, lumières clignotantes, 
panneaux de visualisation, nommément panneaux d'affichage numérique, écrans au plasma; 
appareils électroniques pour la surveillance et la communication de la disponibilité, de la 
fonctionnalité et de l'emplacement de défibrillateurs externes automatisés (DEA); serveurs 
informatiques pour la communication entre les armoires à dispositifs médicaux, les bornes de 
formation sur les dispositifs médicaux, les téléphones intelligents, les téléphones mobiles, les 
ordinateurs tablettes, les assistants numériques personnels, les routeurs, les dispositifs médicaux, 
les panneaux d'affichage numérique, les moniteurs d'affichage numérique, les serveurs 
informatiques; logiciels, tableaux de bord électroniques et bases de données pour la logistique, 
nommément logiciels pour le suivi de l'emplacement, de la disponibilité et de l'état de 
fonctionnement de défibrillateurs externes automatisés, logiciels pour le suivi de la formation sur 
les dispositifs médicaux des premiers répondants médicaux d'urgence; matériel informatique et 
logiciels pour la diffusion en continu d'information de sensibilisation et d'information éducative sur 
divers sujets d'apprentissage concernant les défibrillateurs externes automatisés (DEA) et la 
réanimation cardio-respiratoire (RCR); radiogoniomètres; panneaux d'affichage numérique; 
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moniteurs d'affichage numérique; didacticiels sur divers sujets d'apprentissage concernant les 
défibrillateurs externes automatisés et la réanimation cardio-respiratoire; logiciels pour la 
coordination des services de premiers répondants médicaux d'urgence; système mondial de 
localisation (GPS) composé d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs 
d'interface réseau pour la gestion des premiers répondants et des dispositifs médicaux d'urgence; 
systèmes de localisation pour l'intérieur composé d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de 
récepteurs et de dispositifs d'interface réseau pour la gestion des premiers répondants et des 
dispositifs médicaux d'urgence; étiquettes électroniques sans fil pour l'identification et le repérage 
de dispositifs médicaux, nommément étiquettes d'identification par radiofréquence (RFID), 
étiquettes sans fil de faible portée.

 Classe 10
(2) Défibrillateurs, nommément défibrillateurs externes, défibrillateurs externes automatisés; 
armoires à dispositifs médicaux, nommément armoires pour défibrillateurs, armoires pour 
défibrillateurs externes automatisés (DEA), boîtes de rangement pour électrodes de DEA, boîtes 
de rangement pour fournitures de premiers soins; armoires à dispositifs médicaux avec dispositifs 
pour la surveillance et la communication de la disponibilité, de la fonctionnalité et de 
l'emplacement de dispositifs médicaux contenus dans l'armoire à dispositifs médicaux; bornes de 
formation sur les dispositifs médicaux et dispositifs de formation portatifs pour la formation sur la 
réanimation cardio-respiratoire et l'utilisation de défibrillateurs externes automatisés.

Services
Classe 42
Fournisseur infonuagique de services pour la gestion de dispositifs médicaux d'urgence, 
nommément de défibrillateurs externes automatisés et de bornes de formation sur la réanimation 
cardiopulmonaire; services infonuagiques offrant des logiciels de gestion de bases de données sur 
les premiers répondants, le fonctionnement des défibrillateurs externes automatisés et les bornes 
de formation sur la réanimation cardio-respiratoire, diffusion en continu de didacticiels; fournisseur 
de logiciels-services (SaaS), nommément fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le 
domaine de la coordination des services de premiers répondants médicaux d'urgence, fournisseur 
de logiciels-services (SaaS) dans le domaine de la gestion de l'emplacement, de la disponibilité ou 
de l'état de fonctionnement de défibrillateurs externes automatisés, fournisseur de logiciels-
services (SaaS) dans le domaine de la gestion de bornes de formation sur les dispositifs 
médicaux, fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine de la gestion des premiers 
répondants médicaux d'urgence.



  1,919,802 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-16

Vol. 66 No. 3390 page 541

 Numéro de la demande 1,919,802  Date de production 2018-09-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Corona Jewellery Company Ltd.
16 Ripley Avenue
Toronto
ONTARIO M6S 3N9

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 14

Bijoux.
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 Numéro de la demande 1,920,535  Date de production 2018-09-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Proven Winners North America LLC
45 North First Street, Suite B
Campbell, CA 94574
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PROVEN HARVEST
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

Plantes vivantes.

Revendications
Date de priorité de production: 19 avril 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/884210 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,922,261  Date de production 2018-09-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Cannabis Nature & Co LTD.
6556 28th Avenue NW
Suite #320
T6L 6N3
P.O. Box T6L 6N3
Edmonton
ALBERTA T6L 6N3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Cannabis Nature
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 31

(1) Plants de cannabis vivants.

 Classe 34
(2) Cannabis séché.
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 Numéro de la demande 1,922,493  Date de production 2018-09-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
STREET MASTER REALTY LTD.
40 Iguana Trail
Brampton
ONTARIO L7A 4N3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

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

Classe 36
(2) Services de courtage immobilier, nommément offre de services de consultation, de conseil, 
d'inscription, d'achat et de vente en ligne et en personne dans les domaines de la possession, de 
la vente, de l'occupation et de la location de propriétés résidentielles, de condominiums et de 
propriétés commerciales en tous genres.

Classe 38
(3) Offre d'accès à des moteurs de recherche sur le Web de propriétés et de projets résidentiels et 
commerciaux ainsi que de condominiums et de projets de condominiums neufs, à revendre et en 
construction.
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 Numéro de la demande 1,923,105  Date de production 2018-10-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NüGale Pharmaceutical Inc.
41 Pullman Court
Toronto
ONTARIO M1X 1E4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GROUP OF 7 NATURALS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Suppléments vitaminiques et minéraux; suppléments alimentaires et compléments alimentaires 
pour la santé et le bien-être en général.
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 Numéro de la demande 1,924,545  Date de production 2018-10-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
PING AN INSURANCE (GROUP) COMPANY 
OF 
CHINA, LTD.
47-48F, 109-112F, PINGAN FINANCIAL 
CENTER, 5033 YITIAN ROAD, FUTIAN 
DISTRICT
SHENZHEN, GUANGDONG, 518033
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères étrangers contenus dans la présente 
marque est FLAT, LEVEL; PEACEFUL, CALM; URBAN; TECHNOLOGY.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers contenus dans la présente marque 
est PING; AN; CHENG; KE.

Produits
 Classe 09

Programmes d'exploitation informatique enregistrés; enregistreurs vidéo pour voitures; balances 
médicales; tasses à mesurer; tableaux d'affichage électroniques; chargeurs de batterie pour 
utilisation avec des téléphones; montres intelligentes; lecteurs MP3; loupes; piles et batteries à 
usage général.

Services
Classe 35
(1) Services d'agence de publicité; publicité en ligne pour des tiers sur des réseaux informatiques; 
services d'intermédiaire commercial ayant trait à la mise en relation d'éventuels investisseurs 
privés avec des entrepreneurs à la recherche de financement; offre d'un guide publicitaire 
interrogeable en ligne portant sur les produits et les services de fournisseurs en ligne; consultation 
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en gestion de personnel; services de délocalisation d'entreprises; services de gestion de bases de 
données; comptabilité; promotion des produits et des services de tiers par la distribution de cartes 
de réduction; services de grand magasin de détail.

Classe 36
(2) Location à bail de biens immobiliers; agences immobilières; gestion immobilière; location 
d'appartements; location de biens immobiliers; gestion d'immeubles à logements; services 
d'assurance; évaluation immobilière; courtage immobilier; garantie et cautionnement financiers.

Classe 42
(3) Recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; contrôle de la qualité de 
pièces d'automobile; conception de logiciels; conception de systèmes informatiques; offre 
d'information sur l'informatique et la programmation par un site Web; authentification d'oeuvres 
d'art; conception en arts graphiques; services de décoration intérieure; conception d'emballages; 
contrôle technique de véhicules automobiles.
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 Numéro de la demande 1,924,614  Date de production 2018-10-11
 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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

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



  1,924,614 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-16

Vol. 66 No. 3390 page 549

(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 
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 1,924,619  Date de production 2018-10-11
 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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

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 
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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 
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 1,924,627  Date de production 2018-10-11
 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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

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
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(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 
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 1,924,630  Date de production 2018-10-11
 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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

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
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(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 
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 1,925,171  Date de production 2018-10-15
 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 IMGN solutions vente au détail
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Vente au détail d'emballage de produits, à savoir de contenants en carton ondulé, de boîtes en 
carton pour l'emballage industriel, de boîtes d'emballage en carton, de contenants d'emballage en 
papier, de contenants d'emballage en carton, de présentoirs en vitrine.

Classe 42
(2) Conception d'emballages, conception de matériel d'emballage et d'empaquetage, conception 
graphique.
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 Numéro de la demande 1,925,184  Date de production 2018-10-15
 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 IMGN retail solutions
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Vente au détail d'emballage de produits, à savoir de contenants en carton ondulé, de boîtes en 
carton pour l'emballage industriel, de boîtes d'emballage en carton, de contenants d'emballage en 
papier, de contenants d'emballage en carton, de présentoirs en vitrine.

Classe 42
(2) Conception d'emballages, conception de matériel d'emballage et d'empaquetage, conception 
graphique.
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 Numéro de la demande 1,927,631  Date de production 2018-10-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CREE, INC.
4600 Silicon Drive 
Durham, NC 27703
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CREE XM-L
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Diodes électroluminescentes (DEL); semi-conducteurs et DEL, particulièrement pour appareils 
d'éclairage, luminaires, plafonniers intensifs, lampes de table, ampoules, lampes de poche, 
lampes frontales, dispositifs d'éclairage de véhicule automobile et appareils d'éclairage portatifs.

Revendications
Date de priorité de production: 02 mai 2018, Pays ou Bureau: FÉDÉRATION DE RUSSIE, 
demande no: 2018717994 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,929,471  Date de production 2018-11-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

THE CANADIAN INSTITUTE OF CHARTERED 
BUSINESS VALUATORS
277 Wellington Street West, Suite 808
Toronto
ONTARIO M5V 3H2

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 lettres CBV 
sont bleu foncé (PANTONE* 274), les mots L'INSTITUT DES CBV sont violets (PANTONE* 325), 
les deux premiers traits sont bleu foncé (PANTONE* 274), et le troisième trait est bleu clair 
(PANTONE* 667). *PANTONE est une marque de commerce déposée.

Produits
 Classe 09

(1) Publications électroniques, nommément livres, brochures, magazines, exposés de position, 
revues, répertoires, bases de données et périodiques dans le domaine de l'évaluation 
d'entreprises et de valeurs mobilières.

 Classe 16
(2) Imprimés, nommément livres, brochures, magazines, exposés de position, revues, répertoires 
et périodiques, contenant des articles, des commentaires sur des cas et des commentaires dans 
le domaine de l'évaluation d'entreprises et de valeurs mobilières; matériel didactique, éducatif et 
pédagogique dans le domaine de l'évaluation d'entreprises et de valeurs mobilières, nommément 
livres, brochures, magazines, exposés de position, revues, répertoires et périodiques, contenant 
des articles, des commentaires sur des cas et des commentaires dans le domaine de l'évaluation 
d'entreprises et de valeurs mobilières.

Services
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Classe 35
(1) Services d'association pour la profession d'évaluateur d'entreprises et de valeurs mobilières au 
Canada, nommément pour la promotion des intérêts d'évaluateurs d'entreprises et de valeurs 
mobilières, pour établir et maintenir des normes professionnelles, des normes éthiques et des 
normes de pratique, pour offrir des moyens pour l'entraide au sein de la profession, pour faciliter 
l'échange d'idées et de concepts d'évaluation par la tenue de conférences, de réunions, 
d'expositions et par d'autres moyens, pour favoriser et encourager la recherche en matière de 
méthodes et de pratiques d'évaluation d'entreprises et de valeurs mobilières, pour créer des 
conférences et des ateliers pour la formation et la formation continue d'évaluateurs d'entreprises, 
ainsi que pour établir des programmes d'examen d'évaluateurs d'entreprises.

Classe 36
(2) Exploitation d'un site Web diffusant de l'information sur l'évaluation d'entreprises et de valeurs 
mobilières, sur la localisation d'évaluateurs d'entreprises et de valeurs mobilières, sur la profession 
d'évaluateur d'entreprises et de valeurs mobilières ainsi que sur l'exercice de la profession 
d'évaluateur d'entreprises et de valeurs mobilières.

Classe 41
(3) Offre de programmes d'éducation et de recherche dans le domaine de l'évaluation 
d'entreprises et de valeurs mobilières; services d'édition, nommément édition d'imprimés, 
nommément de livres, de brochures, de magazines, d'exposés de position, de revues, de 
répertoires et de périodiques, contenant tous des articles, des commentaires sur des cas et des 
commentaires dans le domaine de l'évaluation d'entreprises et de valeurs mobilières; services 
d'édition, nommément services d'édition électronique, nommément édition d'imprimés, 
nommément de livres, de brochures, de magazines, d'exposés de position, de revues, de 
répertoires et de périodiques, contenant tous des articles, des commentaires sur des cas et des 
commentaires dans le domaine de l'évaluation d'entreprises et de valeurs mobilières; organisation 
et tenue de conférences dans le domaine de l'évaluation d'entreprises et de valeurs mobilières
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 Numéro de la demande 1,929,477  Date de production 2018-11-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

THE CANADIAN INSTITUTE OF CHARTERED 
BUSINESS VALUATORS
277 Wellington Street West,  Suite 808
Toronto
ONTARIO M5V 3E4

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 lettres CBV 
sont bleu foncé (PANTONE* 274), le mot INSTITUTE est violet (PANTONE* 325), les deux 
premiers traits sont bleu foncé (PANTONE* 274), et le troisième trait est bleu clair (PANTONE* 
667). *PANTONE est une marque de commerce déposée.

Produits
 Classe 09

(1) Publications électroniques, nommément livres, brochures, magazines, exposés de position, 
revues, répertoires, bases de données et périodiques dans le domaine de l'évaluation 
d'entreprises et de valeurs mobilières.

 Classe 16
(2) Imprimés, nommément livres, brochures, magazines, exposés de position, revues, répertoires 
et périodiques, contenant des articles, des commentaires sur des cas et des commentaires dans 
le domaine de l'évaluation d'entreprises et de valeurs mobilières; matériel didactique, éducatif et 
pédagogique dans le domaine de l'évaluation d'entreprises et de valeurs mobilières, nommément 
livres, brochures, magazines, exposés de position, revues, répertoires et périodiques, contenant 
des articles, des commentaires sur des cas et des commentaires dans le domaine de l'évaluation 
d'entreprises et de valeurs mobilières.

Services
Classe 35
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(1) Services d'association pour la profession d'évaluateur d'entreprises et de valeurs mobilières au 
Canada, nommément pour la promotion des intérêts d'évaluateurs d'entreprises et de valeurs 
mobilières, pour établir et maintenir des normes professionnelles, des normes éthiques et des 
normes de pratique, pour offrir des moyens pour l'entraide au sein de la profession, pour faciliter 
l'échange d'idées et de concepts d'évaluation par la tenue de conférences, de réunions, 
d'expositions et par d'autres moyens, pour favoriser et encourager la recherche en matière de 
méthodes et de pratiques d'évaluation d'entreprises et de valeurs mobilières, pour créer des 
conférences et des ateliers pour la formation et la formation continue d'évaluateurs d'entreprises, 
ainsi que pour établir des programmes d'examen d'évaluateurs d'entreprises.

Classe 36
(2) Exploitation d'un site Web diffusant de l'information sur l'évaluation d'entreprises et de valeurs 
mobilières, sur la localisation d'évaluateurs d'entreprises et de valeurs mobilières, sur la profession 
d'évaluateur d'entreprises et de valeurs mobilières ainsi que sur l'exercice de la profession 
d'évaluateur d'entreprises et de valeurs mobilières.

Classe 41
(3) Offre de programmes d'éducation et de recherche dans le domaine de l'évaluation 
d'entreprises et de valeurs mobilières; services d'édition, nommément édition d'imprimés, 
nommément de livres, de brochures, de magazines, d'exposés de position, de revues, de 
répertoires et de périodiques, contenant tous des articles, des commentaires sur des cas et des 
commentaires dans le domaine de l'évaluation d'entreprises et de valeurs mobilières; services 
d'édition, nommément services d'édition électronique, nommément édition d'imprimés, 
nommément de livres, de brochures, de magazines, d'exposés de position, de revues, de 
répertoires et de périodiques, contenant tous des articles, des commentaires sur des cas et des 
commentaires dans le domaine de l'évaluation d'entreprises et de valeurs mobilières; organisation 
et tenue de conférences dans le domaine de l'évaluation d'entreprises et de valeurs mobilières
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 Numéro de la demande 1,931,752  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 1,933,727  Date de production 2018-12-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PUREMIX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Produits de soins capillaires et produits coiffants.
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 Numéro de la demande 1,939,022  Date de production 2019-01-04
 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

MAX FRESH
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 1,944,842  Date de production 2019-02-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Philip Morris Products S.A.
Quai Jeanrenaud 3
Neuchâtel, 2000
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Q-LAB
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
Services de vente au détail et publicité pour des tiers concernant les systèmes de chauffage de 
tabac, nommément les appareils de chauffage électroniques, les atomiseurs et les produits de 
tabac chauffés.



  1,945,071 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-16

Vol. 66 No. 3390 page 568

 Numéro de la demande 1,945,071  Date de production 2019-02-07
 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

VISPRIZA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies et des troubles du 
système nerveux central, nommément des infections du système nerveux central, des maladies du 
cerveau, de la dyskinésie associée au système nerveux central, des troubles de la motilité 
oculaire, des maladies de la moelle épinière; préparations pharmaceutiques pour la prévention et 
le traitement des maladies du système immunitaire, nommément des maladies auto-immunes, des 
syndromes d'immunodéficience; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
des maladies cardiovasculaires; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
du diabète; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des désordres 
métaboliques, nommément du diabète, de l'obésité, de l'hyperlipidémie, de l'insulinorésistance et 
du syndrome métabolique; anti-inflammatoires; préparations pharmaceutiques pour la prévention 
et le traitement des troubles de l'appareil respiratoire; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des troubles de l'appareil locomoteur, nommément de la maladie du 
tissu conjonctif, des maladies des os, des maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, 
des fractures, des entorses, des lésions du cartilage; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des maladies de l'appareil génito-urinaire, nommément des maladies 
de l'appareil urinaire, de la stérilité, des infections transmissibles sexuellement, des maladies 
inflammatoires du pelvis; préparations pharmaceutiques pour la dermatologie, nommément pour le 
traitement de la dermatite, des maladies pigmentaires, des infections transmissibles sexuellement; 
préparations pharmaceutiques pour l'oncologie; préparations pharmaceutiques pour l'hématologie, 
nommément pour le traitement des troubles sanguins; préparations pharmaceutiques pour la 
greffe de tissus et d'organes; préparations pharmaceutiques pour l'ophtalmologie; préparations 
pharmaceutiques pour la gastroentérologie; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des troubles et des maladies oculaires; anti-infectieux; antibactériens; antiviraux; 
antibiotiques; antifongiques systémiques et topiques.



  1,946,856 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-16

Vol. 66 No. 3390 page 569

 Numéro de la demande 1,946,856  Date de production 2019-02-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cali Bamboo LLC
6675 Mesa Ridge Road, Suite 100
San Diego, CA 92121
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

GREEN TO THE CORE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 19

Revêtements de sol en bois dur; revêtements de sol usinés en bois dur. .

Revendications
Date de priorité de production: 23 août 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/090,578 en liaison avec le même genre de produits



  1,949,818 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-16

Vol. 66 No. 3390 page 570

 Numéro de la demande 1,949,818  Date de production 2019-03-06
 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

AVIIRI
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies et des troubles du 
système nerveux central, nommément des infections du système nerveux central, des maladies du 
cerveau, de la dyskinésie associée au système nerveux central, des troubles de la motilité 
oculaire, des maladies de la moelle épinière; préparations pharmaceutiques pour la prévention et 
le traitement des maladies du système immunitaire, nommément des maladies auto-immunes, des 
syndromes d'immunodéficience; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
des maladies cardiovasculaires; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
du diabète; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des désordres 
métaboliques, nommément du diabète, de l'obésité, de l'hyperlipidémie, de l'insulinorésistance et 
du syndrome métabolique; anti-inflammatoires; préparations pharmaceutiques pour la prévention 
et le traitement des troubles de l'appareil respiratoire; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des troubles de l'appareil locomoteur, nommément de la maladie du 
tissu conjonctif, des maladies des os, des maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, 
des fractures, des entorses, des lésions du cartilage; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des maladies de l'appareil génito-urinaire, nommément des maladies 
de l'appareil urinaire, de la stérilité, des infections transmissibles sexuellement, des maladies 
inflammatoires du pelvis; préparations pharmaceutiques pour la dermatologie, nommément pour le 
traitement de la dermatite, des maladies pigmentaires, des infections transmissibles sexuellement; 
préparations pharmaceutiques pour l'oncologie; préparations pharmaceutiques pour l'hématologie, 
nommément pour le traitement des troubles sanguins; préparations pharmaceutiques pour la 
greffe de tissus et d'organes; préparations pharmaceutiques pour l'ophtalmologie; préparations 
pharmaceutiques pour la gastroentérologie; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des troubles et des maladies oculaires; anti-infectieux; antibactériens; antiviraux; 
antibiotiques; antifongiques systémiques et topiques.



  1,949,822 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-16

Vol. 66 No. 3390 page 571

 Numéro de la demande 1,949,822  Date de production 2019-03-06
 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

EVARII
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies et des troubles du 
système nerveux central, nommément des infections du système nerveux central, des maladies du 
cerveau, de la dyskinésie associée au système nerveux central, des troubles de la motilité 
oculaire, des maladies de la moelle épinière; préparations pharmaceutiques pour la prévention et 
le traitement des maladies du système immunitaire, nommément des maladies auto-immunes, des 
syndromes d'immunodéficience; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
des maladies cardiovasculaires; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
du diabète; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des désordres 
métaboliques, nommément du diabète, de l'obésité, de l'hyperlipidémie, de l'insulinorésistance et 
du syndrome métabolique; anti-inflammatoires; préparations pharmaceutiques pour la prévention 
et le traitement des troubles de l'appareil respiratoire; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des troubles de l'appareil locomoteur, nommément de la maladie du 
tissu conjonctif, des maladies des os, des maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, 
des fractures, des entorses, des lésions du cartilage; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des maladies de l'appareil génito-urinaire, nommément des maladies 
de l'appareil urinaire, de la stérilité, des infections transmissibles sexuellement, des maladies 
inflammatoires du pelvis; préparations pharmaceutiques pour la dermatologie, nommément pour le 
traitement de la dermatite, des maladies pigmentaires, des infections transmissibles sexuellement; 
préparations pharmaceutiques pour l'oncologie; préparations pharmaceutiques pour l'hématologie, 
nommément pour le traitement des troubles sanguins; préparations pharmaceutiques pour la 
greffe de tissus et d'organes; préparations pharmaceutiques pour l'ophtalmologie; préparations 
pharmaceutiques pour la gastroentérologie; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des troubles et des maladies oculaires; anti-infectieux; antibactériens; antiviraux; 
antibiotiques; antifongiques systémiques et topiques.



  1,952,818 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-16

Vol. 66 No. 3390 page 572

 Numéro de la demande 1,952,818  Date de production 2019-03-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Seqirus UK Limited
Point 29 Market Street
Maidenhead
Berkshire, SL6 8AA
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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres FLU et 
VAX sont vertes. Les lettres CEL sont orange. Le terme QUAD est gris. Le dessin de droite 
présente un dégradé de couleurs qui, dans le sens des aiguilles d'une montre, passe du vert dans 
la partie supérieure à l'orange dans la partie inférieure.

Produits
 Classe 05

Vaccins pour les humains.



  1,956,095 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-16

Vol. 66 No. 3390 page 573

 Numéro de la demande 1,956,095  Date de production 2019-04-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ascensia Diabetes Care Holdings AG
Peter Merian-Strasse 90
4052 Basel
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SMARTCOLOUR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Instruments de diagnostic médical pour l'analyse de liquides organiques; appareils médicaux pour 
le prélèvement d'échantillons de sang.



  1,965,010 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-16

Vol. 66 No. 3390 page 574

 Numéro de la demande 1,965,010  Date de production 2019-05-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SEQIRUS UK LIMITED
Point 29 Market Street 
Maidenhead
Berkshire SL6 8AA
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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres FLU et 
VAX sont orange. Les lettres CEL sont vertes. Le terme QUAD est gris. Le dessin de droite 
présente un dégradé de couleurs qui, dans le sens des aiguilles d'une montre, passe du vert dans 
la partie supérieure à l'orange dans la partie inférieure.

Produits
 Classe 05

Vaccins pour les humains.



  1,973,092 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-16

Vol. 66 No. 3390 page 575

 Numéro de la demande 1,973,092  Date de production 2019-06-27
 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

THE SYNERGY OF MULTIPLE INNOVATIONS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 08

(1) Tondeuses à cheveux électriques et à piles; tondeuses à cheveux électriques et à piles; fers à 
cheveux électriques à main.

 Classe 11
(2) Séchoirs à cheveux électriques à main.

 Classe 21
(3) Brosses à cheveux à air chaud.



  1,973,094 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-16

Vol. 66 No. 3390 page 576

 Numéro de la demande 1,973,094  Date de production 2019-06-27
 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

TURBO XTREME
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Séchoirs à cheveux.



  1,976,797 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-16

Vol. 66 No. 3390 page 577

 Numéro de la demande 1,976,797  Date de production 2019-07-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Eagle Family Foods Group LLC
4020 Kinross Lakes Parkway
Richfield, OH 44286
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MONSTER POP
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

Maïs éclaté.

Revendications
Date de priorité de production: 23 janvier 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88272173 en liaison avec le même genre de produits



  1,986,619 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-16

Vol. 66 No. 3390 page 578

 Numéro de la demande 1,986,619  Date de production 2017-12-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Spartan Race, Inc.
234 Congress Street, 5th Floor
Boston, MA 02110
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
METHOD LAW PROFESSIONAL 
CORPORATION
4211 Yonge Street, Suite 310, Toronto, 
ONTARIO, M2P2A9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SPARTAN RACE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 21

Bouteilles à mélanger et gobelets vendus vides.

Revendications
Date de priorité de production: 11 décembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87716711 en liaison avec le même genre de produits



  1,986,624 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-16

Vol. 66 No. 3390 page 579

 Numéro de la demande 1,986,624  Date de production 2017-12-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Spartan Race, Inc.
234 Congress Street, 5th Floor
Boston, MA 02110
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
METHOD LAW PROFESSIONAL 
CORPORATION
4211 Yonge Street, Suite 310, Toronto, 
ONTARIO, M2P2A9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SPARTAN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 21

Bouteilles à mélanger et gobelets vendus vides.

Revendications
Date de priorité de production: 11 décembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87716698 en liaison avec le même genre de produits



  1,986,625 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-16

Vol. 66 No. 3390 page 580

 Numéro de la demande 1,986,625  Date de production 2017-12-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Spartan Race, Inc.
234 Congress Street, 5th Floor
Boston, MA 02110
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
METHOD LAW PROFESSIONAL 
CORPORATION
4211 Yonge Street, Suite 310, Toronto, 
ONTARIO, M2P2A9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 21

Bouteilles à mélanger et gobelets vendus vides.

Revendications
Date de priorité de production: 11 décembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87716697 en liaison avec le même genre de produits



  1,986,629 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-16

Vol. 66 No. 3390 page 581

 Numéro de la demande 1,986,629  Date de production 2018-02-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Spartan Race, Inc.
234 Congress Street
5th Floor
Boston, MA 02110
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SPARTAN KIDS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Articles vestimentaires et vêtements, nommément chemises, shorts, chapeaux, gants, pantalons, 
chandails molletonnés, pantalons molletonnés, vestes, ceintures, casquettes, uniformes d'arts 
martiaux, manteaux, robes, vêtements d'intérieur, foulards, vêtements de nuit, chaussettes, 
bandeaux absorbants, vêtements de bain, maillots de bain, shorts de planche, vêtements de 
dessous, sous-vêtements, survêtements, tee-shirts, chandails molletonnés à capuchon, 
débardeurs, hauts servant de couche de base, bikinis, chemisiers, caleçons boxeurs, boxeurs, 
caleçons, vêtements pour la pratique du judo et des arts martiaux, vêtements de lutte, manches 
d'appoint, chandails en molleton, hauts en molleton, pantalons d'entraînement, shorts 
d'entraînement, tenues d'entraînement, chandails à capuchon, ensembles de jogging, pantalons 
de jogging, ensembles de jogging, hauts en tricot, sous-vêtements tricotés, chemises à manches 
longues, polos, vestes imperméables, chemises à manches courtes, chemises sport, bas, 
pantalons extensibles; blousons d'entraînement, shorts d'entraînement, survêtements; caleçons 
de bain, sous-vêtements isothermes, pantalons, pantalons coupe-vent, coupe-vent, chemises 
coupe-vent, vestes coupe-vent, pantalons de yoga, chandails de yoga, soutiens-gorge de sport, 
soutiens-gorge, corsages bain-de-soleil, gilets; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, 
casquettes de baseball, petits bonnets, chapeaux en tricot, visières, calottes, casquettes et 
chapeaux de sport, bandeaux; articles chaussants, nommément chaussures, sandales, 
chaussures de plage, chaussures de course, chaussures de tennis, chaussures d'entraînement 
sportif.



  1,113,962(01) JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-16

Vol. 66 No. 3390 page 582

Demandes pour étendre l’état déclaratif des produits ou services

 Numéro de la demande 1,113,962(01)  Date de production 2018-02-14
 Numéro d'enregistrement TMA583,306

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Andis Company, 
a Wisconsin corporation,
1800 Renaissance Blvd.
Sturtevant, WI 53177
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

OUTLINER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 08

Lames pour tondeuses à cheveux, électriques et non électriques.



  1,628,346(01) JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-16

Vol. 66 No. 3390 page 583

 Numéro de la demande 1,628,346(01)  Date de production 2018-01-03
 Numéro d'enregistrement TMA945,482

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SIENNA BRANDS INC.
MAIN FLOOR-228 EAST GEORGIA ST.
VANCOUVER
BRITISH COLUMBIA V6A 1Z7

Agent
RICHARDS BUELL SUTTON LLP
SUITE 700 - 401 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EVIL SPIRITS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Boissons alcoolisées, nommément vodka, gin, whiskey et alcool distillé.



  1,723,876(02) JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-16

Vol. 66 No. 3390 page 584

 Numéro de la demande 1,723,876(02)  Date de production 2019-01-29
 Numéro d'enregistrement TMA924,525

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ALIMENTS FONTAINE SANTÉ INC.
450 rue Deslauriers
Saint-Laurent, Québec
QUÉBEC      H4N 1V8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 29

(1) Tofu hummus.

 Classe 30
(2) Vegetarian pasta sauce; vegetarian chili; vegetarian hamburgers, vegetarian hotdogs and 
sausages; tofu hamburger, tofu hotdogs and sausages; tofu; vegetarian cheese.



  926,008 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-16

Vol. 66 No. 3390 page 585

Avis publics en vertu de l’article 9 de la Loi sur les marques de commerce

 Numéro de la demande 926,008

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi par St. Francis Xavier University de 
l'insigne, écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.



  926,014 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-16

Vol. 66 No. 3390 page 586

 Numéro de la demande 926,014

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

#PrêtÀ
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 Carleton University de l'insigne, 
écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.



  926,015 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-16

Vol. 66 No. 3390 page 587

 Numéro de la demande 926,015

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi par Carleton University de l'insigne, 
écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.



  925,582 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-16

Vol. 66 No. 3390 page 588

 Numéro de la demande 925,582

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 LAW SOCIETY OF 
ONTARIO / BARREAU DE L'ONTARIO de la marque reproduite ci-dessus, comme marque 
officielle pour des produits et des services.



  925,626 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-16

Vol. 66 No. 3390 page 589

 Numéro de la demande 925,626

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 Her Majesty the Queen in 
right of the Province of British Columbia, as represented by the General Manager, Liquor 
Distribution Branch de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits 
et des services.

Description
La couleur est un élément de la marque. L'arrière-plan de la marque est rouge (PANTONE* 
185C). *PANTONE est une marque de commerce déposée.



  925,941 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-16

Vol. 66 No. 3390 page 590

 Numéro de la demande 925,941

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 THE CITY OF WINNIPEG 
de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.



  925,988 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-16

Vol. 66 No. 3390 page 591

 Numéro de la demande 925,988

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 Knowledge Network 
Corporation de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des services.



  926,012 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-16

Vol. 66 No. 3390 page 592

 Numéro de la demande 926,012

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 Township of Whitewater 
Region de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des 
services.



  Erratum JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-16

Vol. 66 No. 3390 page 593

Erratum

Les exemplaires du journal de marques de commerce énumérés ci-dessous contenaient des 
erreurs dans l'identification des marques de commerce que l'on n'a pu corriger la publication.

2019-10-02

 Numéro de la demande 1,883,384
La marque de commerce a été publiée incorrectement dans le Journal des marques de commerce 
du 2 octobre 2019, Volume 66 numéro 3388. Des corrections ont été faites aux produits.

2019-10-09

 Numéro de la demande 1,889,297
La marque de commerce a été publiée incorrectement dans le Journal des marques de commerce 
du 9 octobre 2019, Volume 66 numéro 3389. La représentation visuelle de la marque de 
commerce aurait dû être annoncée en couleur.

2019-10-09

 Numéro de la demande 1,889,301
La marque de commerce a été publiée incorrectement dans le Journal des marques de commerce 
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