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Demandes publiées

 Numéro de la demande 1,643,355  Date de production 2013-09-12
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BUNGE GLOBAL INNOVATION LLC
50 Main Street
White Plains
New York
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SUNPRO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 31

Aliments pour animaux.

Revendications
Date de priorité de production: 30 mai 2013, Pays ou Bureau: BULGARIE, demande no: 128252 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,663,159  Date de production 2014-02-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MONSTER ENERGY COMPANY
1 Monster Way
Corona, California 92879
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

UNLEASH THE NITRO BEAST!
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

(1) Suppléments alimentaires sous forme liquide, nommément boissons énergisantes.

 Classe 32
(2) Boissons non alcoolisées, nommément boissons gazéifiées, boissons gazeuses enrichies de 
vitamines, de minéraux, de protéines et d'acides aminés, boissons gazeuses énergisantes et pour 
sportifs.
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 Numéro de la demande 1,663,775  Date de production 2014-02-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sting International Pty Ltd
8 Eucumbene Drive
Ravenhall VIC 3023
AUSTRALIA

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) Vêtements traités avec des produits ignifuges et contre la chaleur, nommément vêtements de 
protection contre le feu; protège-tête de boxe, protecteurs de tête pour le sport.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément ceintures, caleçons boxeurs, boxeurs, cardigans, manteaux, 
chemises en tricot, tee-shirts à manches longues, vestes longues, chandails à manches longues, 
gilets à manches longues, chaussettes, bas, vestes d'extérieur, chandails piqués, jupes plissées 
pour kimonos de cérémonie (hakama), polos, chemises, chemises à manches courtes, tee-shirts à 
manches courtes, vestes de ski, pantalons de ski, jupes et robes, vestes à manches, vestes sans 
manches, maillots sans manches, chemises sport, vestons sport, vestes sport, maillots et culottes 
de sport, chemises sport à manches courtes, maillots de sport, vestes en suède, costumes en cuir, 
pantalons molletonnés, chandails molletonnés, survêtements, bandeaux absorbants, chandails, 
tee-shirts, débardeurs, pantalons d'entraînement, ensembles d'entraînement, gilets de corps pour 
kimonos (Koshimaki), jupons, shorts de marche, pantalons de survêtement, survêtements, hauts 
de survêtement, chaussettes en laine, ceintures pour kimonos (datemaki), serre-poignets, 
chemises de golf, jupes de golf, pantalons de golf, shorts d'entraînement, tenues d'entraînement, 
vêtements de gymnastique, pantalons de jogging, chasubles, kimonos, vestes en tricot; vêtements 
de sport; vêtements de natation; vêtements d'entraînement; vêtements de plage; ceintures 
(vêtements); vêtements tout-aller; vêtements pour enfants; vêtements pour bébés; vêtements 
d'extérieur pour l'hiver; vêtements habillés; vêtements de ville; vêtements de ski; tenues de judo; 
vêtements de judo; vêtements de lutte; tenues de karaté; tenues de kendo; uniformes d'arts 
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martiaux; articles chaussants, nommément bottillons, articles chaussants de sport, chaussures de 
sport, articles chaussants tout-aller, articles chaussants d'escalade, articles chaussants 
d'athlétisme, articles chaussants de golf, articles chaussants d'hiver, articles chaussants de plage, 
articles chaussants imperméables, articles chaussants de ski, articles chaussants de sport, 
chaussures de basketball, chaussures et espadrilles, chaussures de vélo, bottes de motocyclisme, 
chaussures de vélo de montagne, chaussures de rugby, chaussures de course, chaussures de 
soccer, chaussures de tennis, chaussures de marche, chaussures de soirée, sandales et bottes, 
bottes et chaussures d'alpinisme, chaussures de boxe, chaussures et bottes de toile, bottes, 
chaussures, sandales, pantoufles, articles chaussants pour enfants, chaussures de football, bottes 
de ski, chaussons de gymnastique, chaussures de mer, articles chaussants de ski, espadrilles; 
combinaisons, nommément sous-vêtements longs, sous-vêtements isothermes, chandails 
isothermes, pantalons et collants isothermes; cols cagoules (vêtements); couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes, foulards, tuques, casquettes de baseball, visières, chapeaux 
en tissu, chapeaux tricotés, casquettes tricotées, chapeaux imperméables, chapeaux de soleil, 
chapeaux en laine, casquettes de golf, chapeaux de paille, bandeaux; gants, gants tricotés, gants 
en cuir; vêtements en laine, nommément pantalons, shorts, collants, chandails, vestes, chapeaux, 
gants, mitaines, jupes, robes, manteaux, chaussettes, chemises, anoraks; vêtements en fourrure, 
nommément vestes, manteaux, anoraks; vêtements en cuirs bruts, nommément pantalons, vestes, 
chapeaux, gants, mitaines, jupes, robes, manteaux, chemises, ceintures, anoraks; vêtements en 
similicuir, nommément pantalons, vestes, gants, mitaines, manteaux, anoraks, ceintures; 
vêtements en cuir, nommément pantalons, vestes, gants, mitaines, manteaux, ceintures, anoraks; 
vêtements imperméables, nommément vestes, chapeaux, casquettes, manteaux, pantalons, 
gants, anoraks et imperméables; articles et vêtements résistant à l'eau, nommément vestes, 
chapeaux, casquettes, manteaux, pantalons, gants, anoraks, imperméables; vêtements à 
l'épreuve des intempéries, nommément vestes, chapeaux, casquettes, manteaux, pantalons, 
gants, anoraks; vêtements coupe-vent, nommément vestes, chapeaux, casquettes, coupe-vent, 
gilets, manteaux, pantalons, gants, anoraks; vêtements de gymnastique, jambières, maillots; 
vêtements de surf, nommément maillots de bain, shorts de bain, vêtements de bain pour hommes 
et femmes; vêtements, autres que vêtements de protection, ayant des matières ou des éléments 
réfléchissants ou fluorescents, nommément manteaux et vestes réfléchissant la lumière; 
vêtements de vélo, nommément jerseys, maillots, gilets, costumes, cuissards une pièce, gants, 
genouillères, jambières, manches d'appoint, passe-montagnes, casquettes, petits bonnets, couvre-
chaussures, protections de vélo pour les coudes, les genoux, les pieds et les tibias, chapeaux, 
casques, shorts, pantalons, collants, chaussettes, vestes; vêtements en denim, nommément 
pantalons en denim, vestes en denim, chemises en denim, shorts en denim, jupes en denim et 
robes en denim; caleçons, nommément sous-vêtements; cache-oreilles; gants; vêtements de golf 
autres que gants; corsages bain-de-soleil; bandeaux; vêtements pour nourrissons; layette; 
combinaisons-pantalons; collants de sport; vêtements tricotés, nommément chemises tricotées, 
casquettes tricotées, gants tricotés, chandails tricotés, sous-vêtements tricotés, vestes en tricot; 
vêtements pour femmes, nommément chemises, chemisiers, robes de cérémonie, lingerie, 
vêtements sport, sous-vêtements, pantalons, jupes, robes, vestes, chandails, vêtements tout-aller, 
cardigans, manteaux, soutiens-gorge, brassières, sous-vêtements pour femmes, soutiens-gorge 
sans bretelles, robes, robes en peaux, maillots de bain ajustés avec bonnets de soutien-gorge, 
corsets; vêtements pour hommes, nommément pantalons, chemises, vestes, vêtements tout-aller; 
mitaines, ceintures porte-monnaie; vêtements de moto non conçus pour la protection contre les 
accidents ou les blessures, nommément vestes, gilets, pantalons, chapeaux, gants; vêtements de 
ski; gants de ski; vêtements de sport autres que gants de golf; vêtements de tennis; vêtements 
isothermes, nommément sous-vêtements isothermes, chandails isothermes, pantalons et collants 
isothermes, chaussettes, chandails; tongs; étoles pour utilisation comme vêtements; serre-
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poignets; bottes de sport; casquettes de sport; bas de sport; chaussettes de sport; crampons pour 
articles chaussants de sport.

 Classe 28
(3) Plastrons comme pièces de costumes de sport; sacs conçus pour transporter les accessoires 
de sport; balles et ballons de sport; écrans de camouflage (articles de sport); drapeaux de coin de 
sport; coudières (articles de sport); masques pour le sport; drapeaux pour l'entraînement sportif; 
drapeaux pour l'arbitrage sportif; gants conçus spécialement pour la pratique de sports, 
nommément gants de boxe, gants de baseball, gants de frappeur, gants de boxe, gants de 
football, gants pour le tir à l'arc, gants pour le golf, gants de sport, gants de ski; protecteurs de 
hanches comme pièces de costumes de sport conçus spécialement pour la pratique de sports; 
protège-genoux pour la pratique de sports; supports athlétiques pour hommes; protections pour 
protéger le corps contre les accidents ou les blessures, nommément gants de boxe, ceinturons de 
protection matelassés pour la boxe, protège-tibias et protège-pieds pour le sport, genouillères pour 
le sport, coquilles pour le sport (pour hommes et femmes), protège-corps (couvrant l'abdomen, la 
poitrine et les reins) pour le sport, plastrons pour femmes pour le sport, gants de sport, bandages 
pour les mains pour le sport, plastrons pour le baseball, plastrons pour le hockey, équipement de 
protection pour les épaules et les coudes, bouts protecteurs pour articles chaussants, protections 
pour utilisation comme accessoires d'entraînement sportif, nommément écrans, sacs de plaquage, 
sacs de lutte et de combat; équipement de sécurité pour le sport nommément, harnais de sécurité; 
protège-tibias; traîneaux, nommément luges; sacs de sport servant à contenir des appareils pour 
la pratique de sports; appareils d'entraînement sportif et appareils pour le sport, nommément 
bâtons de baseball, bâtons de softball, bâtons pour jeux, bâtons de cricket, cordes à sauter, 
sabres de kendo en bambou, masques de kendo, plastrons de kendo, sabres de kendo en bois, 
ballons lestés, sacs de frappe, ballons de boxe, ballons de boxe pour l'entraînement, balles et 
ballons en caoutchouc, planches à roulettes, balles et ballons de sport, vélos d'exercice 
stationnaires et rouleaux connexes, bâtons de golf, gants palmés pour sports nautiques; ceintures 
d'haltérophilie, bandages pour les mains pour le sport et sangles de yoga, exerciseurs pour les 
mains, crispateurs et exerciseurs pour les doigts; serre-poignets pour la pratique de sports; cordes 
à sauter; poids et haltères russes; rings de boxe; bandes élastiques pour le renforcement et les 
étirements; ballons pour les étirements et le renforcement; protecteurs de tête pour le sport ou les 
sports de combat, les arts martiaux mixtes, la boxe, le kick-boxing, le kendo et la lutte, coudières 
adaptées à la pratique de sports et protections abdominales. .
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 Numéro de la demande 1,707,801  Date de production 2014-12-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Drybar Holdings LLC
901 Main Street
Suite 6215
Dallas, TX 75202
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
CABINET JURIDIQUE ST. LAWRENCE S.E.N.
C.R.L. / ST. LAWRENCE LAW FIRM LLP
420, rue Notre-Dame Ouest, bureau 440, 
Montréal, QUEBEC, H2Y1V3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TRIPLE SEC
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Fixatif; fixatif de coiffure; produit gonflant pour les cheveux, texturant capillaire et shampooing sec.
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 Numéro de la demande 1,710,650  Date de production 2015-01-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SHAPE UP
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 24

Draps, nommément draps de lit; édredons, couettes, couvre-oreillers, cache-sommiers à volant, 
housses de couette, couvre-lits, jetés de lit, serviettes en tissu et serviettes de plage.
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 Numéro de la demande 1,719,729  Date de production 2015-03-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DENSO WAVE INCORPORATED, a legal entity
1 Aza Yoshiike, Oaza Kusagi
Agui-cho, Chita-gun, Aichi-pref.
470-2297
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

QR Code
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Fichiers de données électroniques téléchargeables contenant des codes à barres matriciels 
bidimensionnels; base de données électronique contenant des codes bidimensionnels qui sont 
enregistrés sur des supports informatiques et peuvent être lus par des lecteurs et des numériseurs 
de codes bidimensionnels; logiciels et programmes informatiques pour le dessin de codes 
bidimensionnels, logiciels et programmes informatiques pour le dessin de codes à barres, logiciels 
et programmes informatiques enregistrés sur des disques compacts pour le dessin de codes 
bidimensionnels; logiciels et programmes informatiques enregistrés sur des cartes mémoire pour 
le dessin de codes bidimensionnels; application mobile pour la numérisation et la lecture de codes 
à barres matriciels; étiquettes à code à barres bidimensionnelles codées.

(2) Logiciels d'application téléchargeables pour téléphones mobiles, téléphones intelligents et 
autres terminaux de communication servant à numériser et à lire des codes à barres matriciels et 
des étiquettes à code à barres bidimensionnelles codées; logiciels téléchargeables pour la 
numérisation et la lecture de codes à barres matriciels et d'étiquettes à code à barres 
bidimensionnelles codées; logiciels pour la numérisation et la lecture de codes à barres matriciels 
et d'étiquettes à code à barres bidimensionnelles codées; programmes informatiques pour la 
numérisation et la lecture de codes à barres matriciels et d'étiquettes à code à barres 
bidimensionnelles codées.

(3) Lecteurs de codes de données bidimensionnels; lecteurs de codes à barres; numériseurs de 
codes de données bidimensionnels; lecteurs de codes à barres.

Services
Classe 42
(1) Offre de logiciels d'application pour téléphones mobiles, téléphones intelligents et autres 
terminaux de communication servant à numériser et à lire des codes à barres matriciels et des 
étiquettes à code à barres bidimensionnelles codées; offre de logiciels pour la numérisation et la 
lecture de codes à barres matriciels et d'étiquettes à code à barres bidimensionnelles codées; 
offre de programmes informatiques pour la numérisation et la lecture de codes à barres matriciels 
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et d'étiquettes à code à barres bidimensionnelles codées; programmation de logiciels; 
programmation informatique; hébergement de sites informatiques [sites Web]; création ou 
maintenance de sites Web pour des tiers; création de pages d'accueil sur Internet.

(2) Offre de logiciels et de programmes informatiques en ligne non téléchargeables pour la 
production de codes bidimensionnels; offre de logiciels et de programmes informatiques en ligne 
non téléchargeables pour permettre aux lecteurs de codes à barres, aux lecteurs de codes 
bidimensionnels, aux terminaux à main de codes à barres, aux terminaux à main de codes 
bidimensionnels, aux imprimantes et aux marqueurs laser de lire des codes à barres ainsi qu'aux 
marqueurs laser de lire des codes bidimensionnels; conception de logiciels, programmation 
informatique et maintenance de logiciels; services de consultation dans le domaine des conseils 
techniques ayant trait à la performance et au fonctionnement de logiciels pour la production de 
codes bidimensionnels, de lecteurs de codes à barres, de lecteurs de codes bidimensionnels, de 
terminaux à main de codes à barres, de terminaux à main de codes bidimensionnels, 
d'imprimantes et de marqueurs laser.
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 Numéro de la demande 1,744,147  Date de production 2015-09-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Microcel Corporation
1274 Ringwell Drive
Unit #2
Newmarket
ONTARIO L3Y 9C7

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

PIQO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

(1) Imprimantes 3D.

 Classe 09
(2) Produits de sécurité, nommément alarmes de sécurité personnelle et installations électriques 
et électroniques de vidéosurveillance.

 Classe 12
(3) Aéronefs télécommandés, nommément drones à caméra.

 Classe 28
(4) Jouets électroniques, nommément jouets d'action électroniques, jouets d'apprentissage 
électroniques et jouets intelligents compatibles avec des applications mobiles, nommément jouet 
d'apprentissage intelligents compatibles avec des applications mobiles et jouets d'action 
intelligents compatibles avec des applications mobiles; aéronefs télécommandés, nommément 
drones jouets.
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 Numéro de la demande 1,744,694  Date de production 2015-09-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 01

(1) Produits chimiques pour faire fondre la neige et la glace; produits chimiques en vaporisateur 
pour aider à enseigner la propreté aux chiens.

(2) Composés chimiques en poudre pour solidifier les fluides et pour absorber les fuites, 
nommément pour absorber les selles et l'urine d'animaux de compagnie.

 Classe 03
(3) Détergent à lessive; détergent à lessive contenant de l'assouplissant; détergent à vaisselle; 
nettoyant tout usage; nettoyant pour toutes les surfaces; détachants à lessive, à tapis et à tissus 
d'ameublement; produit de rinçage pour lave-vaisselle; savon à vaisselle et à mains; produits 
nettoyants pour fenêtres; cire pour mobilier; nettoyants pour la peau; savon liquide pour les mains; 
produits nettoyants non désinfectants pour cuvettes de toilette et surfaces dures; débouche-drains; 
nettoyants pour cuvettes de toilette; nettoyants non désinfectants tout usage pour la salle de bain; 
nettoyants pour surfaces dures; nettoyants pour acier inoxydable; nettoyants à carreaux; 
nettoyants à vitres; nettoyants à chrome; décapant à peinture; nettoyant en vaporisateur pour 
tableaux blancs; nettoyant pour caisses à litière.
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(4) Savon liquide pour fruits et légumes; amidon à lessive; lingettes jetables imprégnées de 
solutions ou de produits chimiques nettoyants à usage domestique; désodorisants parfumés pour 
tissus en vaporisateur; produits de nettoyage et d'entretien, nommément nettoyants tout usage et 
débouche-drains, nettoyants à base de bactéries et d'enzymes pour fosses septiques, bacs à 
eaux usées de toilette, tuyaux de drainage et intercepteurs de graisse; produit de polissage pour 
l'argent; nettoyants à fosses septiques et à bacs à eaux usées de toilette; shampooing à tapis; 
nettoyant pour tissus; shampooing et revitalisant pour animaux de compagnie; nettoyants pour 
taches d'animaux de compagnie; produits de toilettage non médicamenteux pour animaux de 
compagnie, nommément shampooing et produit pour enlever les squames; lingettes nettoyantes 
jetables imprégnées de produits chimiques ou de composés nettoyants pour animaux de 
compagnie; produits pour éliminer les odeurs corporelles des animaux de compagnie; nettoyant 
non désinfectant pour cage d'animaux de compagnie.

(5) Javellisant à lessive, détergent liquide à vaisselle et à lave-vaisselle combiné; lotion pour le 
corps; détergent à lessive pour animaux de compagnie; shampooing sec pour animaux de 
compagnie.

 Classe 05
(6) Assainisseur d'air, nommément désodorisants d'air; assainisseur d'air, nommément produits 
parfumés pour l'air ambiant; désodorisants pour la lessive, les tapis et les tissus d'ameublement; 
désodorisant pour caisses à litière.

(7) Désinfectants tout usage; préparation désodorisante et bactéricide pour tissus, surfaces dures 
et vêtements; désinfectant désodorisant pour toilettes avec ou sans réservoir, cuvettes de toilette, 
urinoirs, bidets et installations sanitaires, vendu sous forme de distributeur jetable; désinfectants et 
désodorisants contenus dans des distributeurs pour urinoirs; nettoyant désinfectant pour cuvettes 
de toilette; nettoyants désinfectants tout usage pour la salle de bain; désodorisants pour odeurs 
d'animaux de compagnie.

(8) Savons antiseptiques pour surfaces; lotions antiseptiques à usage personnel et neutralisants 
d'odeurs pour la conciergerie, à usage industriel et pour la maison; herbicides à usage domestique.

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

Revendications
Date de priorité de production: 03 mars 2015, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/551,162 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,746,386  Date de production 2015-09-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VOICEVIEW
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels pour appareils électroniques portatifs et de poche, nommément trousse de 
développement de logiciels, en l'occurrence outils de développement de logiciels pour l'élaboration 
et la programmation de données de tiers ainsi que la synchronisation de contenu pour la 
conversion texte-parole dans des applications logicielles par des réseaux informatiques mondiaux, 
des réseaux sans fil et des réseaux de communication électronique; logiciels téléchargeables pour 
la conversion texte-parole sur des appareils électroniques portatifs et de poche et des ordinateurs; 
logiciels pour le téléchargement, la transmission, la réception, la lecture et le stockage de contenu 
audio converti à partir de texte sur des appareils électroniques portatifs et de poche et des 
ordinateurs; logiciels de conversion texte-parole.

Services
Classe 42
Hébergement de sites offrant des logiciels de conversion texte-parole; logiciels-services (SaaS) de 
conversion texte-parole; conception et développement de logiciels de conversion texte-parole; 
plateformes-services [PaaS], à savoir plateformes logicielles de conversion de texte en contenu 
audio; offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour appareils électroniques 
portatifs et de poche, nommément d'une trousse de développement de logiciels, en l'occurrence 
d'outils de développement de logiciels pour l'élaboration et la programmation de données de tiers 
ainsi que la synchronisation de contenu pour la conversion texte-parole dans des applications 
logicielles par des réseaux informatiques mondiaux, des réseaux sans fil et des réseaux de 
communication électronique; offre de logiciels non téléchargeables pour la conversion texte-parole 
sur des ordinateurs et des appareils électroniques portatifs et de poche, nommément des lecteurs 
de livres électroniques, des ordinateurs portatifs, des ordinateurs tablettes et des téléphones 
intelligents; offre de logiciels non téléchargeables pour le téléchargement, la transmission, la 
réception, la lecture et le stockage de contenu audio converti à partir de texte sur des appareils 
électroniques portatifs et de poche et des ordinateurs; offre de logiciels non téléchargeables de 
conversion texte-parole.
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 Numéro de la demande 1,750,497  Date de production 2015-10-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Patagonia, Inc.
259 West Santa Clara Street
Ventura, CA 93001
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

BLACK HOLE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 18

Bagages; sacs à dos; sacs de sport.
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 Numéro de la demande 1,775,349  Date de production 2016-04-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Saskatchewan Economic Development 
Association Inc
PO Box Box 113
Saskatoon
SASKATCHEWAN S7K 3K1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SEDA
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Offre de consultation et d'information dans le domaine du développement économique 
communautaire en Saskatchewan.
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 Numéro de la demande 1,775,401  Date de production 2016-04-04
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Wood Wyant Canada inc.
42, de l'Artisan
Victoriaville
QUÉBEC G6P 7E3

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

SABER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Disinfecting wipes used to destroy or control micro-organisms on hard surfaces; sanitizing wipes.
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 Numéro de la demande 1,776,952  Date de production 2016-04-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Journey Brands, LLC
578 Forrest Bluff
Encinitas, CA 92024
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JOURNEYMEN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Revitalisants 3 en 1 pour hommes; shampooings 3 en 1 pour hommes; pains de savon biologiques 
3 en 1 pour hommes pour utilisation comme savon, shampooing et revitalisant; antisudorifiques 
pour hommes; savon antisudorifique pour hommes; huiles essentielles aromatiques pour hommes, 
nommément huiles pour la barbe et huiles de massage; pain de savon pour hommes; produits 
cosmétiques pour hommes contre les coups de soleil; savon déodorant pour hommes.
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 Numéro de la demande 1,786,661  Date de production 2016-06-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kerry Luxembourg S.à.r.l.
17 rue Antoine Jans
L-1820 Luxembourg
LUXEMBOURG

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BIG TRAIN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

(1) Préparations en poudre pour faire du lait fouetté; boissons non alcoolisées à base de 
protéines, nommément laits fouettés et boissons fouettées protéinées.

 Classe 30
(2) Boissons frappées; thé; chocolat chaud; thé glacé; préparations à cappuccino; préparations à 
café moka; préparations en poudre pour faire du café, du thé et des boissons au chocolat; 
préparations en poudre pour faire des desserts glacés; boissons non alcoolisées à base de 
protéines, nommément boissons au café, boissons au café moka, boissons au chocolat, boissons 
au caramel.

 Classe 32
(3) Préparations en poudre pour faire des boissons gazeuses glacées non alcoolisées et des 
boissons aux fruits congelées non alcoolisées; limonade; boissons fouettées (boissons à base de 
fruits et de légumes); boissons aux fruits; boissons pour sportifs enrichies de protéines.



  1,787,222 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-12-18

Vol. 66 No. 3399 page 23

 Numéro de la demande 1,787,222  Date de production 2016-06-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NOVA MINERALIS S.A.
PARQUE TECNOLOGICO ZANARTU
AV. ZANARTU 1482, NUNOA
SANTIAGO
CHILE

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

Produits chimiques et biologiques, nommément arsenic, azote, carbone, gaz solidifiés, à savoir 
combustible, hydrogène, iode à usage chimique et industriel, mercure, oxygène, phosphore, 
potassium, sodium, métaux alcalins, carbure de silicium pour utilisation comme matière première 
pour la fabrication d'autres produits, nitrate d'ammonium, alun d'aluminium, hydrate d'aluminium, 
silicate d'aluminium, chlorure d'aluminium, iodure d'aluminium, sel ammoniac, acides minéraux, 
acide citrique, diastase à usage industriel, dolomite, glycérine à usage industriel, préparations 
d'enzymes, enzymes, méthane, nitrate d'uranium, peroxyde d'hydrogène à usage industriel, 
phénol, sels de sodium à usage industriel, antioxydants pour la fabrication, digestat organique 
pour utilisation comme engrais, gommes adhésives à usage industriel, catalyseurs, sels à usage 
industriel, sulfures et chlorure d'aluminium, tous pour l'industrie minière.

Services
Classe 37
(1) Services de traitement et de transformation de matières, en l'occurrence de minéraux ainsi que 
de métaux communs et de métaux précieux ou non par extraction.

Classe 40
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(2) Offre de traitement et de transformation mécanique et chimique de minéraux métalliques ou 
non par biolixiviation; services de traitement et de transformation de matières, en l'occurrence de 
minéraux ainsi que de métaux communs et de métaux précieux ou non par concassage, 
biolixiviation et raffinage; traitement industriel de minéraux par des méthodes chimiques et 
biochimiques dans le domaine de l'exploitation minière.

Classe 42
(3) Services d'exploration minière et minérale, nommément échantillonnage du sol et de l'eau à 
des fins d'analyse; recherche scientifique et technologique dans le domaine de l'exploitation 
minière; services de conseil et de consultation dans le domaine de l'exploitation minière.
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 Numéro de la demande 1,791,561  Date de production 2016-07-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Charlotte Products Ltd.
2060 Fisher Drive
Peterborough
ONTARIO K9J 8N4

Agent
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

Produits
 Classe 01

(1) Chlore pour piscines et spas; produits chimiques de traitement de l'eau pour piscines et spas; 
produits chimiques pour le nettoyage de piscines et de spas, nommément acide chlorhydrique; 
produits chimiques pour la prévention et l'élimination du tartre; produits chimiques pour systèmes 
septiques; produits de dégradation de déchets biodégradables pour systèmes septiques; solvants 
pour dépôts; solvants dégraissants pour processus de fabrication.

 Classe 03
(2) Solvants dégraissants pour le nettoyage à sec; produits nettoyants pour surfaces de cuisine, 
surfaces d'équipement de cuisine, surfaces de salle de bain et surfaces de toilettes publiques; 
produits nettoyants, en l'occurrence produits nettoyants en crème liquide pour surfaces de cuisine 
et surfaces de salle de bain; produits nettoyants pour fenêtres; produits nettoyants tout usage; 
produits dégraissants pour surfaces domestiques et pour l'entretien; produits nettoyants pour 
surfaces de cuisine, surfaces d'équipement de cuisine, surfaces de salle de bain, surfaces de 
toilettes publiques, vitres et fenêtres contenant des solvants à l'alcool; solvants de nettoyage à 
sec; décapant à peinture; savons, lotions et détergents, nommément détergents à lessive et 
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savons à lessive, détergents à vaisselle et savons à vaisselle ainsi que savons à mains et savons 
pour le corps en pain et liquides; décapant pour cire à planchers et décapant pour cire à murs; cire 
à planchers; produits de décapage pour le décapage de cire à planchers; cires à mobilier et à 
planchers; produits nettoyants pour tapis et tissus; produits nettoyants contenant des enzymes 
microbiennes pour la préservation de systèmes de drainage et de canalisations d'eau; produits 
nettoyants pour drains; produits dégraissants pour planchers et murs; détergents à cuvette de 
toilette; débouche-drains liquides; lotions à mains; produits nettoyants pour installations et 
équipement de blanchisserie et pour articles de cuisine; produits nettoyants pour tapis; 
shampooing à tapis; produits nettoyants pour vitres; produits nettoyants puissants pour surfaces 
de cuisine, surfaces d'équipement de cuisine, surfaces de salle de bain et surfaces de toilettes 
publiques; produits nettoyants puissants, en l'occurrence produits nettoyants puissants en crème 
liquide pour surfaces de cuisine et surfaces de salle de bain; nettoyants puissants pour fenêtres; 
produits nettoyants puissants tout usage; savons à vaisselle, savons à mains et savons pour le 
corps liquides et en gel; nettoyants pour planchers à pH neutre; produits pour enlever les taches et 
le coulis, nommément produits pour nettoyer les taches sur le coulis et enlever le coulis; 
nettoyants pour planchers en bois lamifié; nettoyants pour surfaces en marbre et en granit; 
nettoyants pour surfaces en acier inoxydable; nettoyants pour surfaces en laiton; lingettes 
imprégnées d'un produit nettoyant pour surfaces de cuisine, surfaces d'équipement de cuisine, 
surfaces de salle de bain, surfaces de toilettes publiques, vitres et fenêtres; pains de savon à 
lessive; produits de nettoyage de tapis par extraction; solvants à l'alcool pour utilisation dans des 
produits nettoyants.

 Classe 05
(3) Désinfectants tout usage pour la maison et l'entretien; gels désinfectants antibactériens pour la 
peau à base d'alcool, assainissants tout usage, désinfectants pour les ongles, désinfectants pour 
les mains; nettoyants désinfectants pour cuvettes de toilette; pesticides à usage commercial, 
industriel et domestique; insecticides; produits de neutralisation des odeurs pour tapis, produits de 
neutralisation des odeurs pour vêtements et tissus, produits de neutralisation des odeurs pour 
tissus, produits de neutralisation des odeurs pour salles de bain et toilettes publiques; 
désinfectants en vaporisateur pour la salle de bain et la cuisine; produits désodorisants pour l'air 
ambiant; produits de désinfection des mains; lingettes désinfectantes.
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 Numéro de la demande 1,793,051  Date de production 2016-07-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Crafter's Companion Limited
Horndale Avenue
Aycliffe Business Park
Newton Aycliffe, County Durham
DL5 6DR
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SPECTRUM
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) CD, DVD et disques vidéo préenregistrés contenant des séances de tutorat concernant 
l'utilisation de marqueurs à l'encre à base d'alcool spécifiquement pour coloristes, artisans et 
concepteurs; logiciels pour le téléchargement et l'impression d'images pour la coloration, les 
nuanciers, les instructions techniques pour coloristes, artisans et concepteurs; logiciels pour le 
téléchargement et l'impression d'images pour la coloration, les nuanciers, les instructions 
techniques pour coloristes, artisans et concepteurs.

 Classe 16
(2) Stylos; marqueurs; marqueurs à l'encre à base d'alcool; surligneurs; crayons de couleur; 
crayons-feutres; stylos à dessin; stylos-feutres; stylos; cartouches de stylo; ensembles de stylos; 
stylos d'artiste vendus en boîte; étuis pour stylos; contenants pour stylos; porte-stylos; matériel de 
coloriage professionnel, nommément marqueurs, crayons et peintures; encres; nécessaires 
d'artisanat constitués de DVD comprenant des séances de tutorat, de marqueurs, de marqueurs à 
colorier en feutre et de papier cartonné pour s'exercer aux techniques de coloriage.

Services
Classe 41
(1) Offre de vidéos en ligne non téléchargeables présentant des séances de tutorat pour enseigner 
comment utiliser des marqueurs à l'encre à base d'alcool et mélanger des couleurs afin de créer 
des mélanges de couleurs harmonieux et des projets d'artisanat en papier.

Classe 42
(2) Services d'agrément, nommément élaboration de normes et de procédures d'agrément pour 
coloristes, artisans et designers selon les commandes et les spécifications de tiers.
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 Numéro de la demande 1,795,120  Date de production 2016-08-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Guangzhou Mini King Food Co.,Ltd.
Rm. 807, 808 (position: 601, 608), 6&7F, 
No.1 Qingyi St.
Tianhe Dist.
Guangzhou
510000
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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, LI, SHANG et HUANG n'ont aucune signification particulière en anglais.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères non latins est LI, SHANG et HUANG.

Produits
 Classe 29

Albumine à usage culinaire; huiles alimentaires; oeufs; conserves de poisson; gelées de fruits; 
grignotines à base de fruits; viande; lait et produits laitiers; garniture aux noix; fruits et légumes en 
conserve.
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 Numéro de la demande 1,795,584  Date de production 2016-08-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dongguan Hele Electronics Co., Ltd
Dalingya Industrial Zone, Daojiao Town
Dongguan
523000
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Chargeurs de batterie pour utilisation avec des téléphones; enceintes pour haut-parleurs; tapis de 
souris d'ordinateur; bouchons d'oreilles pour la plongée; accumulateurs électriques; récepteurs de 
système mondial de localisation (GPS); trousses mains libres pour téléphones; casques d'écoute; 
mégaphones; microphones.
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 Numéro de la demande 1,798,146  Date de production 2016-08-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Roblox Corporation
60 East 3rd Ave., Suite 201
San Mateo, CA 94401
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Jeux vidéo; jeux informatiques multimédias interactifs.

(2) Logiciels de divertissement interactif, nommément logiciels pour la création de jeux 
informatiques, logiciels pour la création de jeux vidéo; jeux informatiques téléchargeables, jeux 
vidéo téléchargeables, jeux informatiques et jeux vidéo téléchargeables d'Internet; données 
enregistrées électroniquement sur Internet, nommément fichiers audio téléchargeables et 
enregistrements vidéo téléchargeables, y compris séquences de jeu vidéo; jeux informatiques 
téléchargeables, jeux vidéo téléchargeables; jeux électroniques téléchargeables; logiciels pour le 
téléchargement, la transmission, la réception, l'offre, l'édition, l'extraction, le codage, le décodage, 
la lecture, le stockage et l'organisation de données audiovisuelles, vidéographiques et textuelles, 
nommément logiciels pour la gestion de jeux informatiques et vidéo de réseautage social; jeux 
informatiques pour téléphones mobiles; cartes-cadeaux et cartes de débit prépayées magnétiques 
codées.

(3) Publications logicielles téléchargeables, en l'occurrence manuels et guides d'utilisation; 
logiciels pour la collecte, le traitement, la surveillance, l'analyse, la gestion et la communication 
d'information, nommément logiciels de gestion de bases de données, logiciels antivirus; logiciels 
pour la collecte, le traitement, la surveillance, l'analyse, la gestion et la communication 
d'information concernant l'utilisation et la performance de jeux informatiques et vidéo, de sites 
Web et de jeux de réalité virtuelle pour utilisation dans les domaines de la conception de logiciels 
et de la programmation de jeux informatiques; logiciels pour la collecte, le traitement, l'analyse, la 
gestion et la communication d'information concernant l'activité en ligne, sur Internet et sur des 
sites Web, nommément logiciels de gestion de bases de données, logiciels antivirus; tableaux 
d'affichage électroniques; enveloppes ajustées en plastique pour appareils mobiles, à savoir 
habillages pour la protection de téléphones mobiles, étuis et housses pour téléphones mobiles; 
logiciels pour le téléversement, le téléchargement, la consultation la publication, la visualisation et 
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l'édition de films, d'émissions de télévision, de webémissions de nouvelles et de sport, de 
musique, de vidéos musicales, d'extraits vidéo, d'extraits audio, d'images et de photos 
numériques, de présentations audiovisuelles, de documents électroniques, de publications 
électroniques et de livres audio par une plateforme en ligne; logiciels pour l'envoi et la réception de 
messages texte et de courriels, de vidéos musicales, d'extraits vidéo, d'extraits audio, d'images et 
de photos numériques, de présentations audiovisuelles, de documents électroniques, de 
publications électroniques, et de livres audio par une plateforme en ligne; logiciels multimédias 
permettant aux utilisateurs de recueillir, de modifier, d'organiser, d'envoyer, de stocker et de 
partager des fichiers audio téléchargeables et des enregistrements vidéo téléchargeables, y 
compris des séquences de jeux informatiques et vidéo, ainsi que de l'information dans les 
domaines des logiciels de jeux informatiques et des logiciels de jeux vidéo; logiciels de jeux vidéo 
pour l'édition, la modification, la compilation, le stockage et la diffusion de jeux vidéo sur une 
plateforme en ligne; logiciels pour la communication et l'interaction avec des tiers par un réseau 
informatique mondial, logiciels pour la création de jeux de réalité virtuelle.

 Classe 28
(4) Poupées en peluche; figurines d'action.

(5) Figurines jouets et accessoires; jouets de construction; jouets rembourrés; accessoires pour 
figurines d'action; voitures jouets; équipement de sport jouet, nommément lance-fléchettes jouets 
et fléchettes jouets connexes, lance-balles jouets et balles jouets connexes; jeux de cartes; jeux 
de plateau; ensembles de jeu de boxe et accessoires connexes; jeux et jouets, nommément 
figurines jouets dotées de puces et d'étiquettes d'identification par radiofréquence (RFID); figurines 
d'action dotées de puces et d'étiquettes d'identification par radiofréquence (RFID); pièces de jeu à 
collectionner; casse-tête; épées jouets; boucliers jouets; casques de réalité virtuelle pour jouer à 
des jeux vidéo et utiliser des logiciels de jeux vidéo.

Services
Classe 41
(1) Services de divertissement, nommément offre d'un jeu vidéo interactif en ligne par des réseaux 
de communication électroniques, optiques et sans fil; services de divertissement, nommément 
offre d'utilisation temporaire de jeux vidéo interactifs non téléchargeables par des réseaux de 
communication électroniques, optiques et sans fil.

(2) Services de divertissement et d'enseignement, nommément offre de jeux électroniques, 
informatiques et vidéo en ligne par Internet, offre de jeux informatiques par un réseau 
informatique; organisation de jeux, en l'occurrence de compétitions de jeux informatiques et vidéo; 
offre de jeux non téléchargeables et de services d'infodivertissement, nommément offre de jeux 
informatiques en ligne, offre d'utilisation temporaire de jeux vidéo non téléchargeables; services 
d'information et de divertissement offerts par des réseaux informatiques, à la télévision, par 
téléphonie mobile, par câble et par d'autres moyens électroniques, nommément offre de jeux 
informatiques en ligne; édition multimédia de jeux informatiques et vidéo ainsi que de logiciels de 
jeux informatiques et vidéo; information de divertissement, en l'occurrence pages Web 
personnalisées contenant de l'information sur les joueurs, nommément sur l'identité des joueurs et 
leurs préférences de jeu; offre d'un site Web proposant des jeux informatiques et vidéo en ligne 
non téléchargeables et des jeux informatiques et vidéo en ligne, services d'information ayant trait 
au divertissement, nommément offre d'information de divertissement sur des jeux informatiques et 
vidéo; offre d'information sur des logiciels de jeux informatiques et des logiciels de jeux vidéo par 
un réseau informatique mondial, par transmission radio, par transmission hertzienne et par 
satellite; édition de magazines et de journaux, organisation, production et présentation 
d'évènements à des fins informatives, culturelles et récréatives, nommément organisation et tenue 
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de compétitions de jeux informatiques et de congrès d'information dans le domaine des jeux 
informatiques et vidéo; organisation, production et présentation de compétitions, de concours, de 
jeux, d'émissions de jeu, de jeux-questionnaires, de journées de plaisir, d'expositions, de 
spectacles, de spectacles itinérants, de spectacles sur scène, de représentations devant public et 
d'évènements axés sur la participation du public, nommément organisation d'évènements dans le 
domaine des jeux informatiques à des fins informatives; jeux sur Internet, nommément offre de 
jeux informatiques en ligne, offre de jeux vidéo en ligne; services de divertissement, nommément 
services de jeux vidéo en ligne, offre de jeux informatiques en ligne.

(3) Préparation d'effets spéciaux, montage et production de films cinématographiques, de 
téléfilms, de films numériques, de films et d'émissions de radio et de télévision; planification, 
organisation et tenue de conférences et de séminaires à des fins informatives, nommément offre 
d'information sur des jeux informatiques et des jeux vidéo; services de divertissement, à savoir 
émissions de télévision, émissions de radio, émissions de câblodistribution, émissions satellitaires 
et émissions Internet concernant des jeux informatiques et vidéo; production d'émissions de 
télévision, d'émissions, de films et de vidéos concernant des jeux informatiques et vidéo; base de 
données en ligne dans le domaine des programmes de jeux informatiques. .

Classe 42
(4) Offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour l'édition, la modification, la 
compilation, le stockage et le partage de jeux vidéo par une plateforme en ligne. 

Revendications
Date de priorité de production: 03 mars 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/928584 en liaison avec le même genre de produits (1), (4) et en liaison avec le 
même genre de services (1); 08 juillet 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/098247 en liaison avec le même genre de produits (2), (3), (5) et en liaison avec 
le même genre de services (2), (3)
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 Numéro de la demande 1,798,196  Date de production 2016-08-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BlackBerry Limited
2200 University Avenue East
Waterloo
ONTARIO N2K 0A7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DTEK50
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Téléphones mobiles; téléphones tablettes; logiciels pour téléphones mobiles et téléphones 
tablettes, nommément logiciels d'exploitation, logiciels de communication pour la synchronisation, 
l'organisation et la transmission de la voix, de textes, de fichiers vidéo, de calendriers, de fichiers 
de musique et de messages entre un ou plusieurs appareils électroniques de poche, nommément 
des assistants numériques personnels (ANP), des téléphones sans fil, des téléphones mobiles, 
des téléphones cellulaires, des téléphones intelligents, des visiophones, des ordinateurs mobiles, 
des tablettes tactiles et des ordinateurs tablettes, logiciels pour la synchronisation, la transmission, 
la réception, l'enregistrement, le stockage et la manipulation de données et de la voix, 
nommément de messages instantanés, de textes, de courriels, d'images, de la voix, de fichiers de 
musique, d'information sur des emplacements et de services de radiomessagerie, logiciels 
permettant la synchronisation d'information ayant trait à la cartographie, à la navigation, à la 
circulation, à la météo et aux points d'intérêt ainsi que sa transmission à des appareils et des 
dispositifs sans fil, logiciels de navigation par GPS; accessoires pour téléphones mobiles et 
téléphones tablettes, nommément batteries, chargeurs, micros-casques, écouteurs, supports et 
stations d'accueil permettant l'utilisation mains libres d'un téléphone pour écouter, parler et 
exécuter des commandes vocales, étuis de protection, étuis de transport pouvant être portés, haut-
parleurs, câbles de recharge.

Revendications
Date de priorité de production: 05 juillet 2016, Pays ou Bureau: BRÉSIL, demande no: 911283870 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,800,513  Date de production 2016-09-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MINOVA INTERNATIONAL LTD
Unit 19 Redbrook Business Park
Wilthorpe Road, Barnsley
South Yorkshire S75 1JN
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TEKTHIX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

(1) Résines synthétiques; résines artificielles; résines artificielles à l'état brut pour les industries de 
la construction, de l'exploitation minière, du génie civil et du creusement de tunnels; résines 
artificielles pour utilisation comme coulis d'ancrage, de collage et d'injection dans les strates.

 Classe 19
(2) Coulis contenant de la mousse; coulis d'injection dans les strates contenant de la mousse; 
composés pour coulis d'ancrage et de collage contenant de la mousse; coulis d'ancrage, de 
collage et d'injection dans les strates; coulis pour remplir les interstices et consolider les terrains 
accidentés; matériaux à base de ciment et composés cimentaires, nommément mélanges de 
ciment, sable de laitier granulé de haut fourneau, fines de calcaire et fumées de silice pour la 
production de ciment Portland composé, tous les produits susmentionnés pour les industries de 
l'exploitation minière, du creusement de tunnels, de la consolidation des sols, du soutènement du 
sol, du bâtiment, du génie civil et de la construction.

Revendications
Date de priorité de production: 18 août 2016, Pays ou Bureau: CHILI, demande no: 1.217.752 en 
liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,801,506  Date de production 2016-09-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Maschinenfabrik Gustav Eirich Gmbh & Co. 
KG
Walldürner Straße 50
74736 Hardheim
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OrbitMill
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

Machines pour le concassage, le cassage, le broyage, le mélange et la classification de matières 
solides, nommément machines de meulage rotatives, machines de meulage et de machine à 
broyer pour le traitement de matières premières céramiques, de matériaux carbonés solides, 
notamment de charbon et de coke, de produits chimiques, notamment de phosphates, de soufre, 
d'engrais, de pigments et d'oxydes, de matériaux métallurgiques et de matériaux miniers en vrac, 
notamment de minerais et de minéraux, de matériaux de construction, notamment de ciment, de 
matériaux à recycler et de déchets, notamment de cendres et de scories, de matières 
alimentaires, machines à mélanger pour le traitement de matières premières céramiques, de 
matériaux carbonés solides, notamment de charbon et de coke, de produits chimiques, 
notamment de phosphates, de soufre, d'engrais, de pigments et d'oxydes, de matériaux 
métallurgiques et de matériaux miniers en vrac, notamment de minerais et de minéraux, de 
matériaux de construction, notamment de ciment, de matériaux à recycler et de déchets, 
notamment de cendres et de scories, de matières alimentaires, classificateurs et machines de 
broyage pour le traitement de matières premières céramiques, de matériaux carbonés solides, 
notamment de charbon et de coke, de produits chimiques, notamment de phosphates, de soufre, 
d'engrais, de pigments et d'oxydes, de matériaux métallurgiques et de matériaux miniers en vrac, 
notamment de minerais et de minéraux, de matériaux de construction, notamment de ciment, de 
matériaux à recycler et de déchets, notamment de cendres et de scories, de matières 
alimentaires, ainsi que pièces de rechange pour toutes les machines susmentionnées; machines 
pour le traitement des minerais, nommément machines de meulage rotatives, machines de 
meulage, machines à broyer, machines à mélanger et classificateurs pour le traitement de 
minéraux, ainsi que de pièces de rechange pour toutes les machines susmentionnées; machines 
d'abattage et pièces de rechange connexes; machines électromécaniques pour l'industrie 
chimique, nommément machines électromécaniques de fragmentation et classificateurs pour 
l'industrie chimique, ainsi que pièces de rechange pour toutes les machines susmentionnées; 
machines de traitement de matériaux, nommément machines de meulage et classificateurs pour le 
traitement de matières premières céramiques, de matériaux carbonés solides, notamment de 
charbon et de coke, de produits chimiques, notamment de phosphates, de soufre, d'engrais, de 
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pigments et d'oxydes, de matériaux métallurgiques et de matériaux miniers en vrac, notamment de 
minerais et de minéraux, de matériaux de construction, notamment de ciment, de matériaux à 
recycler et de déchets, notamment de cendres et de scories, de matières alimentaires, ainsi que 
pièces de rechange pour toutes les machines susmentionnées; outils mécaniques, nommément 
fraises à tailler les engrenages et marteaux hydrauliques; machines-outils modulaires pour la 
fragmentation de matériaux en vrac, la classification de poudres et le concassage des roches, 
ainsi que pièces de rechange connexes; outils modulaires pour machines pour la fragmentation de 
matériaux en vrac, la classification de poudres et le concassage des roches, ainsi que pièces de 
rechange connexes; pièces d'outils modulaires pour machines pour la fragmentation de matériaux 
en vrac, la classification de poudres et le concassage des roches, ainsi que pièces de rechange 
connexes; outils à moteur (pièces de machine), nommément rouleaux rotatifs, billes, de bennes et 
de ventilateurs, ainsi que pièces de rechange pour tous les outils susmentionnés; désintégrateurs 
industriels pour le traitement chimique, ainsi que pièces de rechange pour les machines 
susmentionnées; machines-outils pour la fragmentation de matériaux en vrac, la classification de 
poudres et le concassage des roches, ainsi que pièces de rechange pour tous les outils 
susmentionnés; pièces de machine, nommément rouleaux, billes et bennes, â savoir pièces de 
machines, engrenages, à savoir pièces de machine, nommément engrenages réducteurs, 
engrenages de changement de vitesse, engrenages de transmission, classificateurs, à savoir 
pièces de machines, ventilateurs, à savoir pièces de machines, filtres, à savoir pièces de machine, 
nommément filtres à eau, filtres à air, filtres à huile, filtres à graisse, filtres pour séparer les solides 
des gaz, filtres pour séparer les solides des liquides, ainsi que pièces de rechange pour tous les 
produits susmentionnés; broyeurs, à savoir machines de broyage et de fragmentation et machines 
à broyer à usage industriel, ainsi que pièces de rechange pour toutes les machines 
susmentionnées; broyeurs, à savoir machines de broyage et de fragmentation et machines à 
broyer, notamment pour les industries des produits chimiques, de la céramique et de la 
métallurgie, l'industrie minière, l'industrie du carbone, l'industrie du verre, l'industrie des matériaux 
de construction, l'industrie du recyclage, l'écoindustrie, l'industrie des déchets et l'industrie des 
produits alimentaires, ainsi que pièces de rechange pour toutes les machines susmentionnées; 
émietteur et machines de broyage, ainsi que pièces de rechange connexes; machines de broyage 
à sec et pièces de rechange connexes; classificateurs et machines de broyage, ainsi que pièces 
de rechange connexes; machines de broyage à boulets et pièces de rechange connexes; foulons 
à cylindres et pièces de rechange connexes; laminoirs ébaucheurs et machines de broyage à 
boulets, ainsi que pièces de rechange connexes; laminoirs ébaucheurs et foulons à cylindres, ainsi 
que pièces de rechange connexes; machines de fraisage pendulaire et pièces de rechange 
connexes; foulons à cylindres verticaux et pièces de rechange connexes; broyeurs centrifuges et 
pièces de rechange connexes; segments d'usure pour concasseurs; pièces rapportées à savoir 
pièces de machine pour machines de concassage des roches; broyeurs pour matériaux solides, 
nommément concasseurs, machines de meulage et machines de broyage, machines de 
traitement, à savoir broyeurs et machines à calibrer pour la fragmentation de matières premières 
céramiques, de matériaux carbonés solides, notamment de charbon et de coke, de produits 
chimiques, notamment de phosphates, de soufre, d'engrais, de pigments et d'oxydes, de 
matériaux métallurgiques et de matériaux miniers en vrac, notamment de minerais et de minéraux, 
de matériaux de construction, notamment de ciment, de matériaux à recycler et de déchets, 
notamment de cendres et de scories, de matières alimentaires, ainsi que pièces de rechange pour 
toutes les machines susmentionnées; machines pour la fragmentation, nommément machines 
pour le broyage fin et le broyage de matériaux solides, à savoir de matières premières 
céramiques, de matériaux carbonés solides, notamment de charbon et de coke, de produits 
chimiques, notamment de phosphates, de soufre, d'engrais, de pigments et d'oxydes, de 
matériaux métallurgiques et de matériaux miniers en vrac, notamment de minerais et de minéraux, 
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de matériaux de construction, notamment de ciment, de matériaux à recycler et de déchets, 
notamment de cendres et de scories, de matières alimentaires et de pièces de rechange pour 
toutes les machines susmentionnées; broyeurs pour le traitement chimique et pièces de rechange 
pour les machines susmentionnées; fraiseuses et pièces de rechange pour les machines 
susmentionnées; pierres meulières, à savoir pièces de machine; concasseurs à impact et pièces 
de rechange pour concasseurs à impact; machines de centrage et pièces de rechange connexes; 
pièces d'usure pour machines à broyer et broyeurs; machines à broyer à usage industriel et pièces 
de rechange connexes; machines de comminution pour matériaux solides, ainsi que pièces de 
rechange connexes; machines de comminution pour la roche, ainsi que pièces de rechange 
connexes; machines de comminution pour matériaux durs, ainsi que pièces de rechange 
connexes; concasseurs à usage industriel et pièces de rechange connexes; déchiqueteuses à 
usage industriel et pièces de rechange connexes; moteurs, sauf pour les véhicules terrestres, 
nommément moteurs pour machines de meulage, machines à broyer, classificateurs, machines à 
mélanger, fraiseuses, machines de traitement de matériaux, machines de fragmentation, tous pour 
le traitement de matières premières céramiques, de matériaux carbonés solides notamment de 
charbon et de coke, de produits chimiques, notamment de phosphates, de soufre, d'engrais, de 
pigments et d'oxydes, de matériaux métallurgiques et de matériaux miniers en vrac, notamment de 
minerais et de minéraux, de matériaux de construction, notamment de ciment, de matériaux à 
recycler et de déchets, notamment de cendres et de scories, de matières alimentaires, ainsi que 
pièces de rechange pour les moteurs susmentionnés; carters pour machines, moteurs et pièces 
de rechange connexes; boîtiers, à savoir pièces de machine et pièces de rechange connexes; 
boîtiers pour machines industrielles et pièces de rechange connexes; dispositifs d'entraînement 
pour machines, nommément entraînements pour machines et pièces de rechange connexes; 
moteurs de fraiseuse et de meuleuse et pièces de rechange connexes; régulateurs pour moteurs, 
à savoir pièces de machine et de moteurs, ainsi que pièces de rechange connexes; mécanismes 
de commande pour machines et moteurs, ainsi que pièces de rechange connexes; dispositifs de 
fixation pour machines-outils, nommément supports de machine-outil et pièces de rechange 
connexes; outils rapportés pour machines et pièces de rechange connexes.

Revendications
Date de priorité de production: 24 mars 2016, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
015278476 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,801,996  Date de production 2016-09-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

RAYTHEON COMPANY
870 Winter Street
Waltham, MA 02451-1449
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

C5I
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Radars; capteurs électriques pour déterminer la proximité et le mouvement; capteurs 
photoélectriques pour déterminer la proximité et le mouvement; capteurs optiques; détecteurs de 
proximité; capteurs infrarouges pour mesurer le rayonnement thermique et infrarouge; sondes de 
température; capteurs pour déterminer des données de géolocalisation, l'orientation, la proximité, 
les mouvements, la vitesse, l'accélération et la température; capteurs pour déterminer les 
températures, des données de géolocalisation, l'orientation, la proximité, les mouvements et la 
distance relative entre une cible et un point d'origine; installations électriques et électroniques de 
vidéosurveillance; matériel informatique de vidéosurveillance IP; appareils pour la transmission de 
communications, nommément radios, téléphones, ordinateurs et satellites; concentrateurs; 
logiciels de communication pour la connexion de réseaux informatiques; équipement radio pour le 
contrôle de la circulation aérienne; radar de patrouille maritime; composants électroniques, 
nommément génératrices, compteurs électriques, conduites d'électricité, consoles de distribution 
d'électricité pour la conduction, la commutation, la transformation, l'accumulation, la régulation ou 
la commande de courant électrique, vendus séparément, pour systèmes de missiles antiaériens; 
matériel informatique et logiciels pour la commande de systèmes de missiles antiaériens; matériel 
informatique et logiciels d'analyse pour la connaissance de la situation, nommément la détection 
de la gravité des menaces, la sécurité, l'orientation et la planification stratégique.

 Classe 13
(2) Missiles balistiques; missiles et projectiles guidés; systèmes de missiles antiaériens 
comprenant principalement des missiles, des lance-missiles, des radars à commande de phase à 
multifonctions, des postes de commande et des composants connexes; lance-roquettes.

Services
Classe 38
(1) Services de courriel; téléphonie par satellite; transmission de la voix, de contenu audio, de 
données et de documents, dans les domaines du contrôle de la circulation aérienne, de la 
navigation aéronautique et aérienne et de l'aéronautique, tous par communication par satellite 
pour l'aide à la prise de décisions dans les domaines du contrôle de la circulation aérienne et de la 
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navigation aéronautique et aérienne; services de télécommunication, nommément transmission de 
la voix, de contenu audio et de documents, dans les domaines du contrôle de la circulation 
aérienne, de la navigation aéronautique et aérienne et de l'aéronautique.

Classe 42
(2) Détection radar; intégration de systèmes et de réseaux informatiques; conception de services 
de sécurité de réseaux informatiques et planification de mesures d'urgence; planification et 
développement de réseaux informatiques sans fil; consultation en sécurité informatique; services 
de sécurité informatique, nommément application, restriction et contrôle de privilèges d'accès à 
des ressources informatiques infonuagiques, mobiles ou de réseau en fonction de justificatifs 
d'identité attribués; maintenance de logiciels de sécurité informatique et de prévention des risques 
informatiques; génie aérospatial et mécanique pour des applications militaires; maintenance, 
réparation, modification et consultation technique dans le domaine des logiciels pour systèmes de 
missiles antiaériens et leurs composants.
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 Numéro de la demande 1,803,376  Date de production 2016-10-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Stateside Merchants, LLC
5813 Washington Blvd
Culver City, CA 90232
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Parfums, cosmétiques, nommément eau de Cologne, ombre à paupières, rouge à lèvres, 
brillant à lèvres, fard à joues, vernis à ongles, hydratant pour la peau, gel de bain, huile de bain, 
poudre de bain et lotion pour le corps.

 Classe 09
(2) Étuis à lunettes et à lunettes de soleil, étuis à lunettes, montures de lunettes, lunettes, 
montures de lunettes et de lunettes de soleil, lunettes de soleil.

 Classe 14
(3) Bracelets, broches de bijouterie, bijoux de fantaisie, boutons de manchette, boucles d'oreilles, 
colliers, pendentifs, bagues de bijouterie, montres, sangles de montre.

 Classe 18
(4) Sacs d'entraînement, sacs à dos, sacs de plage, mallettes, sacs à main, étuis porte-clés, porte-
documents en cuir, sacoches, bagages, sacs court-séjour, livres de poche, sacs à bandoulière, 
sacs de sport, sacs de voyage, sacs banane, portefeuilles.

 Classe 25
(5) Casquettes, manteaux, vestes, chemises, chaussures, shorts, jupes, espadrilles, chaussettes, 
chandails molletonnés, tee-shirts, débardeurs, sous-vêtements, ceintures, pantoufles, chemises 
de nuit, jaquettes, combinaisons-culottes, robes de nuit, pyjamas, pantalons molletonnés, 
chandails à capuchon, pantalons de survêtement.

Services
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Classe 35
Magasins de vente au détail de vêtements et d'accessoires vestimentaires, nommément de ce qui 
suit : lunettes, lunettes de soleil, montres, sangles de montre, sacs d'entraînement, sacs à dos, 
sacs de plage, mallettes, sacs à main, étuis porte-clés, porte-documents en cuir, sacoches, 
bagages, sacs court-séjour, livres de poche, sacs à bandoulière, sacs de sport, sacs de voyage, 
sacs banane, portefeuilles, couvre-chefs, articles chaussants, ceintures et bijoux; services de 
commande en ligne informatisés dans les domaines suivants : vêtements, accessoires 
vestimentaires, nommément lunettes, lunettes de soleil, montres, sangles de montre, sacs 
d'entraînement, sacs à dos, sacs de plage, mallettes, sacs à main, étuis porte-clés, porte-
documents en cuir, sacoches, bagages, sacs court-séjour, livres de poche, sacs à bandoulière, 
sacs de sport, sacs de voyage, sacs banane, portefeuilles, couvre-chefs, articles chaussants, 
ceintures et bijoux; services de vente par correspondance de ce qui suit : vêtements, accessoires 
vestimentaires, nommément lunettes, lunettes de soleil, montres, sangles de montre, sacs 
d'entraînement, sacs à dos, sacs de plage, mallettes, sacs à main, étuis porte-clés, porte-
documents en cuir, sacoches, bagages, sacs court-séjour, livres de poche, sacs à bandoulière, 
sacs de sport, sacs de voyage, sacs banane, portefeuilles, couvre-chefs, articles chaussants, 
ceintures et bijoux; services de magasin de vente au détail en ligne de ce qui suit : vêtements, 
accessoires vestimentaires, nommément lunettes, lunettes de soleil, montres, sangles de montre, 
sacs d'entraînement, sacs à dos, sacs de plage, mallettes, sacs à main, étuis porte-clés, porte-
documents en cuir, sacoches, bagages, sacs court-séjour, livres de poche, sacs à bandoulière, 
sacs de sport, sacs de voyage, sacs banane, portefeuilles, couvre-chefs, articles chaussants, 
ceintures et bijoux; exploitation d'un site de magasinage en ligne dans les domaines suivants : 
vêtements, accessoires vestimentaires, nommément lunettes, lunettes de soleil, montres, sangles 
de montre, sacs d'entraînement, sacs à dos, sacs de plage, mallettes, sacs à main, étuis porte-
clés, porte-documents en cuir, sacoches, bagages, sacs court-séjour, livres de poche, sacs à 
bandoulière, sacs de sport, sacs de voyage, sacs banane, portefeuilles, couvre-chefs, articles 
chaussants, ceintures et bijoux.
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 Numéro de la demande 1,814,140  Date de production 2016-12-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ANNOVI REVERBERI S.P.A., An Italian 
joint stock company
3, Via M.L. King
41100 Modena
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 07

Pompes centrifuges; pompes à air comprimé; pompes à membrane; membranes pour pompes; 
pompes électriques, nommément pompes à air comprimé et pompes à eau électriques; pompes à 
haute pression pour appareils et installations de lavage; pompes à haute pression, nommément 
pompes à eau à haute pression; pompes hydrauliques; motopompes; moteurs, nommément 
moteurs d'outil électrique, moteurs électriques pour machines; moteurs pour pompes; pompes à 
piston; pompes pneumatiques; pompes volumétriques; pompes comme pièces de machine et de 
moteur; pompes rotatives; pompes submersibles; pompes aspirantes; pompes à vide; 
compresseurs d'air; appareils de nettoyage à la vapeur, nommément nettoyeurs à vapeur à usage 
commercial, machines de nettoyage à la vapeur, moteurs à vapeur, nettoyeurs à vapeur tout 
usage; mécanismes de commande pour machines et moteurs, nommément mécanismes de 
commande hydrauliques et électriques pour machines et moteurs; nettoyeurs à haute pression; 
machines de nettoyage à l'eau à haute pression, nommément nettoyeurs à pression; machines 
pour le nettoyage de surfaces au moyen d'eau à haute pression, nommément nettoyeurs à haute 
pression; nettoyeurs à haute pression tout usage; valves pour régulateurs de pression [valves], à 
savoir pièces de machine, nommément valves, à savoir pièces de machine, servo-valves; 
détendeurs comme pièces de machine, nommément appareils pour faire varier la pression de la 
vapeur et de l'eau; régulateurs de pression, comme pièces de machine, nommément régulateurs 
de pression d'eau et de vapeur, à savoir pièces de machine; vis de décompression, à savoir 
pièces de machine; soupapes de pression comme pièces de machine; valves de régulation de 
pompe; buses rotatives pour machines de nettoyage à l'eau à haute pression; pistolets de 
sablage; lances de pulvérisation à fixer à des machines de nettoyage à pression pour le 
nettoyage; buses de pulvérisation à fixer à des machines de nettoyage à pression; aspirateurs; 
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tuyaux flexibles d'aspirateur; valves pour pompes, nommément valves comme composants de 
machine; dévidoirs mécaniques pour tuyaux flexibles; pulvérisateurs électriques pour insecticides; 
pulvérisateurs électriques, nommément pulvérisateurs électriques pour insecticides, pour le 
nettoyage de surfaces et pour la peinture; machines de pulvérisation, nommément pulvérisateurs 
automatiques pour insecticides.

Revendications
Date de priorité de production: 13 décembre 2016, Pays ou Bureau: ITALIE, demande no: 
302016000125814 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,816,022  Date de production 2016-12-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GETAC TECHNOLOGY CORPORATION
4F., No. 1, R & D Rd. 2, Science Park
Hsinchu
TAIWAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 42
Services informatiques, nommément offre d'un logiciel pour la gestion du stockage de données; 
services informatiques, nommément services de récupération de données; services informatiques, 
nommément offre d'un moteur de recherche de vidéos, d'images, de documents et d'autres 
données par une base de données infonuagique; offre de logiciels pour la gestion de bases de 
données et le stockage électronique de données; conception de logiciels, nommément conception 
et personnalisation pour des tiers de logiciels de gestion de données; programmation informatique, 
conception et développement de logiciels et de programmes informatiques; services infonuagiques 
offrant des logiciels de gestion de bases de données; infonuagique, à savoir logiciels pour la 
gestion du stockage de données; infonuagique, à savoir logiciels pour la copie de données, 
l'extraction de données, la récupération de données et la gestion de données; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour l'analyse de crises ainsi que la création 
et l'offre de modèles de stratégie pour utilisation dans les domaines de la sécurité publique, de 
l'application de la loi, des services publics, du transport et de l'armée; offre d'utilisation temporaire 
de logiciels infonuagiques en ligne non téléchargeables pour le visionnement en simultané, le 
préenregistrement, le déclenchement automatique, la localisation en temps réel et le 
téléversement de données pour utilisation dans les domaines de la sécurité publique, de 
l'application de la loi, des services publics, du transport et de l'armée; services de soutien 
technique, à savoir dépannage de matériel informatique et de logiciels; consultation dans le 
domaine de la protection de données; maintenance de logiciels; services de consultation en 
informatique dans le domaine de la cryptographie de données; services de location dans les 
domaines des unités centrales de traitement et de l'informatique; services de location dans le 
domaine des logiciels de traitement de données; services de protection d'information, nommément 
vérification de protocoles SSL, de données cryptées et de valeurs de hachage; services de logiciel-
service (SaaS), nommément hébergement de logiciels pour la protection d'information, pour le 



  1,816,022 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-12-18

Vol. 66 No. 3399 page 45

cryptage, le décryptage et l'authentification de données, pour l'émission, la vérification et la gestion 
de certificats numériques, ainsi que pour la vérification et la gestion de clés et de justificatifs 
d'identité numériques; consultation en matière de conception et de développement de matériel 
informatique.
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 Numéro de la demande 1,816,091  Date de production 2016-12-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Walmart Apollo, LLC
702 SW 8th Street
Bentonville, Arkansas 72716
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 01

(1) Charbon de bois à usage horticole; édulcorants artificiels; terre de rempotage; terreau; engrais; 
fluide de servodirection; chlore; chlore pour piscines.

 Classe 03
(2) Cosmétiques; produits de soins de la peau non médicamenteux; démaquillant; savons pour la 
maison; détergents pour la maison; solutions nettoyantes pour verres de lunettes; trousses de 
nettoyage pour articles de lunetterie constituées de liquide nettoyant et d'un chiffon de nettoyage; 
produits de décapage de cire; produits nettoyants pour planchers; produits de finition de 
planchers; nettoyants tout usage; nettoyant à tapis; produits dégraissants à usage domestique; 
savon à lessive, savon à vaisselle, savons déodorants, savons à raser, produits de bain, à usage 
autre que médical, nommément produits à ajouter au bain, mousse pour le bain et la douche, gels 
de bain et de douche, perles de bain, crème de bain, bain moussant, boules de bain, lotions de 
bain, shampooing, revitalisant, savons de bain, parfum pour le bain; javellisant à lessive; 
assouplissants; assouplissants à tissus; détergents à lessive; lingettes jetables imprégnées d'un 
produit nettoyant à usage domestique; lingettes pour bébés; produits de soins capillaires; 
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dentifrice; nettoyants pour le four; nettoyants pour grils; produits et substances nettoyants, 
récurants et polissants, nommément produits nettoyants tout usage, liquides à récurer tout usage, 
solutions à récurer et crèmes à polir; produits parfumés pour l'air ambiant; rehausseurs de parfum 
pour la lessive, capsules de rehausseur de parfum pour la lessive; parfumerie; huiles essentielles 
à usage personnel, huiles essentielles pour l'aromathérapie; cosmétiques pour animaux.

 Classe 04
(3) Combustible pour chauffe-plats; liquide d'allumage pour charbon de bois; briquettes de 
charbon de bois, charbon de bois combustible; huile à moteur; essence; bougies; mèches pour 
bougies; bois de chauffage; huile lubrifiante pour moteurs de véhicule automobile, huiles minérales 
lubrifiantes.

 Classe 07
(4) Aspirateurs; sacs d'aspirateur; accessoires d'aspirateur pour la diffusion de parfums et de 
désinfectants; imprimantes 3D; hachoirs à viande électriques, moulins à café électriques, broyeurs 
à déchets, moulins à épices électriques; pistolets à colle électriques; machines à désherber; 
machines de nettoyage à la vapeur; mélangeurs d'aliments électriques pour couper en dés, 
émincer, trancher et hacher les aliments; machines à coudre; ciseaux électriques; meuleuses à 
main électriques.

 Classe 08
(5) Outils à main, nommément marteaux, tournevis, clés, grattoirs, pinces, limes, scies, dénudeurs 
de fils, perceuses manuelles, tarières, couteaux; ustensiles de table; rasoirs.

 Classe 09
(6) Câbles USB; piles et batteries à usage général, batteries pour véhicules automobiles, piles de 
montre; ordinateurs; calculatrices; claviers; sacs conçus pour les ordinateurs portatifs; dispositifs 
de commande du curseur d'un ordinateur, nommément souris d'ordinateur; chargeurs de batterie 
pour utilisation avec des téléphones mobiles; horloges enregistreuses, minuteries, nommément 
minuteries à oeufs, minuteries de cuisine, minuteries pour la cuisson des aliments; machines à 
dicter; appareils de vote; étiquettes électroniques pour produits; pèse-personnes de salle de bain, 
pèse-lettres; images numériques téléchargeables; afficheurs d'images numériques, nommément 
écrans d'ordinateur, afficheurs à DEL, écrans à cristaux liquides, écrans d'affichage à cristaux 
liquides, écrans au plasma, terminaux vidéo, cadres numériques, cadres numériques pour photos; 
capteurs de mesure de la distance; capteurs de décibels; capteurs de mesure de la pression; 
tableaux d'affichage électroniques; système mondial de localisation (GPS) composé d'ordinateurs, 
de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau; lecteurs multimédias 
portatifs, nommément lecteurs MP3, lecteurs MP4, téléviseurs portatifs, lecteurs de DVD portatifs, 
radios portatives, appareils portatifs de lecture en continu de contenu, nommément téléphones 
mobiles, téléphones intelligents, montres intelligentes et ordinateurs tablettes; appareils photo et 
caméras; appareils de reconnaissance optique de caractères; fils téléphoniques; cordons 
d'alimentation; barres d'alimentation; limiteurs de surtension; semi-conducteurs; écrans 
fluorescents; filaments conducteurs de lumière; câbles à fibres optiques; parafoudres; extincteurs; 
tubes à rayons X pour la neutralisation; vêtements de protection pour motocyclistes, vêtements de 
protection contre les produits chimiques, les rayonnements et le feu, vêtements pare-balles, 
casques, nommément casques de frappeur, casques de vélo, casques de boxe, casques de 
protection, casques de plongée, casques de football, casques de hockey, casques de moto, 
casques de scooter, casques de planche à roulettes, casques pour tout-petits et enfants, 
nommément casques de sécurité, casques de frappeur, casques de vélo, casques de boxe, 
casques de protection, casques de plongée, casques de football, casques de hockey, casques de 
moto, casques de scooter et casques de planche à roulettes; genouillères, nommément 
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genouillères pour le jardinage, genouillères de travail, avertisseurs d'incendie; capteurs pour 
alarmes antivol, alarmes de véhicule, avertisseurs d'incendie, avertisseurs de fuite de gaz, 
alarmes de sécurité personnelle, détecteurs de mouvement, avertisseurs d'inondation et 
avertisseurs de trop-plein; thermomètres à viande, thermomètres infrarouges, thermomètres à 
bonbons, thermomètres d'aquarium; lunettes; montures de lunettes; verres de lunettes; chaînes de 
lunettes; étuis à lunettes.

 Classe 18
(7) Parapluies et parasols; armatures pour parapluies; pièces de parapluie en métal; poignées de 
parapluie; housses de parapluie; supports à parasol; housses à vêtements de voyage; sacs de 
voyage; malles; valises; étiquette à bagages; cuir et similicuir; colliers pour animaux de 
compagnie; peaux d'animaux et cuirs bruts; cannes; fouets; harnais et articles de sellerie.

 Classe 20
(8) Mobilier en métal pour le camping, mobilier d'extérieur en métal, chaises en métal, tabourets 
de bar en métal, mobilier de patio en métal, mobilier d'intérieur en métal, nommément mobilier de 
bureau, mobilier de salle de séjour, mobilier de cuisine, mobilier de salle à manger, mobilier de 
salle de bain, mobilier de chambre; tables, chaises, bureaux, commodes, armoires, cadres de lit, 
ottomanes; mobilier de bureau, mobilier de salle de séjour, mobilier de cuisine, mobilier de salle à 
manger, mobilier de salle de bain, mobilier de chambre, mobilier d'extérieur, mobilier de jardin; 
écrans pare-feu de foyer; oreillers; coussins; miroirs [glaces]; urnes funéraires; poignées de tiroir 
en plastique, bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, 
sépiolite et caoutchouc; lits pour animaux de compagnie, arbres pour chats, maisons pour 
animaux de compagnie, canapés pour animaux de compagnie; lits pour animaux de compagnie; 
échelles en plastique, ventilateurs non électriques à usage personnel; objets d'art en bois, en cire, 
en plâtre et en plastique; tableaux d'affichage, ornements de fête en plastique, nommément 
ornements de table en plastique, statues et figurines en plastique; cintres.

 Classe 21
(9) Appareils automatisés pour animaux de compagnie, nommément mangeoires et abreuvoirs.

 Classe 24
(10) Banderoles en plastique.

 Classe 27
(11) Tapis de sol, tapis de coffre, carpettes; tapis; tapis de protection en plastique, tapis de 
protection en caoutchouc.

 Classe 28
(12) Confettis en plastique, serpentins en plastique; genouillères pour l'entraînement, genouillères 
pour la planche à roulettes, genouillères pour le soccer, genouillères pour le sport; coudières.

 Classe 30
(13) Menthes pour nettoyer les dents et la bouche et rafraîchir l'haleine.

 Classe 31
(14) Nourriture pour chats et nourriture pour chiens.

 Classe 32
(15) Jus de fruits; boissons pour sportifs; eau embouteillée; boissons à base d'eau; boissons 
gazeuses; lait d'amande à boire; limonade; cidre non alcoolisé; boissons non alcoolisées à saveur 
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de thé; sirops pour boissons; boissons énergisantes; concentrés et poudres pour la préparation de 
boissons énergisantes; préparations pour cocktails non alcoolisés; extraits de malt pour faire des 
liqueurs; extraits de malt pour faire de la bière.

 Classe 33
(16) Boissons alcoolisées, nommément cocktails alcoolisés, vins panachés, spiritueux et liqueurs, 
nommément brandy, whisky, rhum, gin, vodka, téquila, scotch; apéritifs, amers, vins, cidre; 
préparations pour cocktails alcoolisés; bourbon.

Services
Classe 35
Services de grand magasin, nommément services de grand magasin de vente au détail, de grand 
magasin de vente en gros et de grand magasin en ligne; services d'épicerie de détail et en ligne 
offrant des services de livraison à domicile; services de magasin de vente en gros et au détail en 
ligne d'extraits audio et vidéo téléchargeables, de musique et de jeux vidéo.
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 Numéro de la demande 1,818,904  Date de production 2017-01-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kraft Heinz Canada ULC
95 Moatfield Drive
Toronto
ONTARIO M3B 3L6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CRAVE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

(1) Plats principaux et repas congelés composés de poisson, de fruits de mer, d'oeufs, de 
champignons, de pommes de terre, de haricots et de fromage; plats principaux et repas réfrigérés 
composés de poisson, de fruits de mer, d'oeufs, de champignons, de pommes de terre, de 
haricots et de fromage.

 Classe 30
(2) Plats et plats principaux congelés composés de pâtes alimentaires, de riz, de pain, de pâte, de 
gaufres et de pain de maïs; plats et plats principaux réfrigérés composés de pâtes alimentaires, de 
riz, de pain, de pâte, de gaufres et de pain de maïs; pizza; enchiladas, crêpes et roulés, 
nommément sandwichs roulés, réfrigérés; enchiladas, crêpes et roulés, nommément sandwichs 
roulés, congelés.
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 Numéro de la demande 1,819,605  Date de production 2017-01-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ujet Vehicles S.à.r.l.
33, rue du Puits Romain
8070 BERTRANGE
LUXEMBOURG

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MOVING IMAGINATION
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Casques pour le sport; casques de vélo; casques de moto; casques de scooter; logiciels pour 
le suivi et la surveillance de la consommation de carburant pour utilisation avec des motos et des 
scooters; cartes d'interface informatique pour utilisation avec des scooters motorisés, applications 
logicielles téléchargeables pour cartes d'interface pour la surveillance et le suivi de la vitesse, de 
l'emplacement, du rendement des utilisateurs et d'alertes, nommément en cas de batterie faible et 
de tentative de vol, pour le verrouillage et le déverrouillage à distance de scooters, pour la 
communication de l'emplacement à d'autres utilisateurs pour le partage de scooters, pour le 
téléchargement et le partage de vidéos générées par l'utilisateur au moyen de téléphones mobiles 
et de caméras embarquées ainsi que pour la gestion du soutien à la clientèle, applications pour 
téléphones mobiles offrant de l'information concernant le voyage et des sujets liés au voyage, des 
nouvelles sur le voyage, des cartes géographiques, de l'information sur les restaurants et les 
circuits pour les voyageurs; stations d'accueil pour téléphones mobiles, lecteurs de musique 
numérique, ordinateurs et ordinateurs portatifs; appareils et instruments pour l'accumulation et le 
stockage d'électricité, nommément chargeurs pour téléphones mobiles, lecteurs de musique 
numérique, ordinateurs et ordinateurs portatifs; vêtements de protection pour motocyclistes.

 Classe 12
(2) Véhicules électriques, nommément scooters électriques, véhicules électriques personnels à 
deux roues, nommément motos et cyclomoteurs électriques, vélos ainsi que pièces et accessoires 
pour les produits susmentionnés; véhicules électriques personnels à deux roues et véhicules 
électriques personnels à une roue, nommément scooters, voiturettes, nommément karts et 
voiturettes de golf, ainsi que landaus et pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; 
dispositifs et équipement antivol, de sûreté et de sécurité pour véhicules, nommément verrous, 
alarmes, dispositifs antidémarrage; sacs conçus pour les véhicules électriques, nommément les 
scooters électriques, les cyclomoteurs électriques et les vélos électriques; contenants de 
rangement, nommément paniers et sacoches conçus pour les vélos électriques, les scooters 
électriques et les cyclomoteurs électriques, ainsi que coffres de toit adaptés pour les véhicules.

 Classe 14
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(3) Horlogerie et instruments chronométriques, nommément montres, horloges, instruments 
d'horlogerie, nommément montres-bracelets, chronographes pour utilisation comme instruments 
d'horlogerie, chronomètres, sangles de montre, bracelets de montre, boîtiers pour montres, 
horloges ainsi qu'horlogerie et instruments chronométriques, nommément instruments 
d'horlogerie, nommément montres-bracelets, chronographes, chronomètres; pièces pour montres, 
horloges, instruments d'horlogerie, nommément montres-bracelets, chronographes pour utilisation 
comme instruments d'horlogerie, chronomètres; bijoux. .

 Classe 25
(4) Vêtements, nommément pantalons, jupes, chemises, tee-shirts, vestes, costumes, 
chaussettes, sous-vêtements, chandails, ponchos, robes, vestes de cuir, jerseys, nommément 
chandails, tricots, nommément hauts en tricot, chemises en tricot, vestes en tricot, robes de nuit, 
vêtements d'extérieur, nommément vestes, manteaux, pardessus, gilets, salopettes, pyjamas, 
pèlerines, jupons, robes-tabliers, chemises à manches courtes, maillots de sport, vêtements de 
dessous (antisudation), caleçons, vêtements imperméables, nommément imperméables, 
pantalons imperméables, ponchos imperméables, chapeaux imperméables, gants, articles 
chaussants, nommément chaussures, bottes, sandales, pantoufles, couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes, tuques, bandanas, visières, nommément visières (casquettes), visières 
cache-soleil et visières pour le sport, bandeaux; gants de moto et de scooter.

Services
Classe 35
Vente au détail, vente en gros, importation et exportation de casques de protection, de casques de 
moto, de casques de scooter, de logiciels pour le suivi et la surveillance de la consommation de 
carburant pour utilisation avec des motos et des scooters; vente au détail, vente en gros, 
importation et exportation des produits suivants : cartes d'interface informatique pour utilisation 
avec des scooters motorisés, applications logicielles téléchargeables pour cartes d'interface pour 
la surveillance et le suivi de la vitesse, de l'emplacement, du rendement des utilisateurs et 
d'alertes, nommément en cas de batterie faible et de tentative de vol, pour le verrouillage et le 
déverrouillage à distance de scooters, pour la communication de l'emplacement à d'autres 
utilisateurs pour le partage de scooters, pour le téléchargement et le partage de vidéos générées 
par l'utilisateur au moyen de téléphones mobiles et de caméras embarquées et pour la gestion du 
soutien à la clientèle, applications pour téléphones mobiles offrant de l'information concernant le 
voyage et des sujets liés au voyage, des nouvelles sur le voyage, des cartes géographiques, de 
l'information sur les restaurants et les circuits pour les voyageurs, stations d'accueil pour 
téléphones mobiles, lecteurs de musique numérique, ordinateurs et ordinateurs portatifs, appareils 
et instruments pour l'accumulation et le stockage d'électricité, nommément chargeurs pour 
téléphones mobiles, lecteurs de musique numérique, ordinateurs et ordinateurs portatifs, véhicules 
électriques, nommément scooters électriques, véhicules automobiles à deux et à trois roues, 
nommément motos, tricycles motorisés, cyclomoteurs, vélos et pièces et accessoires pour les 
produits susmentionnés, véhicules électriques personnels à une, à deux et à trois roues, 
nommément scooters, voiturettes, nommément karts et voiturettes de golf, ainsi que landaus et 
pièces et accessoires pour véhicules, dispositifs et équipement antivol, de sûreté et de sécurité 
pour véhicules, nommément alarmes et dispositifs antidémarrage, sacs pour véhicules électriques, 
nommément scooters électriques, cyclomoteurs électriques et vélos électriques, contenants de 
rangement et boîtes conçus pour les véhicules, nommément les vélos électriques, les scooters 
électriques et les cyclomoteurs électriques, horlogerie et instruments chronométriques, 
nommément montres, horloges, instruments d'horlogerie, nommément montres-bracelets, 
chronographes pour utilisation comme instruments d'horlogerie, chronomètres, sangles de montre, 
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bracelets de montre, boîtiers pour montres, horloges ainsi qu'horlogerie et instruments 
chronométriques, nommément instruments d'horlogerie, nommément montres-bracelets, 
chronographes, chronomètres; vente au détail et vente en gros, importation et exportation des 
produits suivants : pièces pour montres, horloges, instruments d'horlogerie, nommément montres-
bracelets, chronographes pour utilisation comme instruments d'horlogerie, chronomètres, bijoux, 
vêtements, articles chaussants, couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, tuques, 
bandanas, visières, nommément visières (casquettes), visières cache-soleil et visières pour le 
sport, bandeaux; regroupement, pour le compte de tiers, nommément vente au détail et vente en 
gros de casques de protection, de casques de moto, de casques de scooter, de logiciels pour le 
suivi et la surveillance de la consommation de carburant pour utilisation avec des motos et des 
scooters; regroupement, pour le compte de tiers, nommément vente au détail et vente en gros des 
produits suivants : cartes d'interface informatique pour utilisation avec des scooters motorisés, 
applications logicielles téléchargeables pour cartes d'interface pour la surveillance et le suivi de la 
vitesse, de l'emplacement, du rendement des utilisateurs et d'alertes, nommément en cas de 
batterie faible et de tentative de vol, pour le verrouillage et le déverrouillage à distance de 
scooters, pour la communication de l'emplacement à d'autres utilisateurs pour le partage de 
scooters, pour le téléchargement et le partage de vidéos générées par l'utilisateur au moyen de 
téléphones mobiles et de caméras embarquées et pour la gestion du soutien à la clientèle, 
applications pour téléphones mobiles offrant de l'information concernant le voyage et des sujets 
liés au voyage, des nouvelles sur le voyage, des cartes géographiques, de l'information sur les 
restaurants et les circuits pour les voyageurs, stations d'accueil pour téléphones mobiles, lecteurs 
de musique numérique, ordinateurs et ordinateurs portatifs, appareils et instruments pour 
l'accumulation et le stockage d'électricité, nommément chargeurs pour téléphones mobiles, 
lecteurs de musique numérique, ordinateurs et ordinateurs portatifs, véhicules électriques, 
nommément scooters électriques, véhicules automobiles à deux et à trois roues, nommément 
motos, tricycles motorisés, cyclomoteurs, vélos et pièces et accessoires pour les produits 
susmentionnés, véhicules électriques personnels à une, à deux et à trois roues, nommément 
scooters, voiturettes, nommément karts et voiturettes de golf, ainsi que landaus et pièces et 
accessoires pour véhicules, dispositifs et équipement antivol, de sûreté et de sécurité pour 
véhicules, nommément alarmes et dispositifs antidémarrage, sacs pour véhicules électriques, 
nommément scooters électriques, cyclomoteurs électriques et vélos électriques, contenants de 
rangement et boîtes conçus pour les véhicules, nommément les vélos électriques, les scooters 
électriques et les cyclomoteurs électriques, horlogerie et instruments chronométriques, 
nommément montres, horloges, instruments d'horlogerie, nommément montres-bracelets, 
chronographes pour utilisation comme instruments d'horlogerie, chronomètres, sangles de montre, 
bracelets de montre, boîtiers pour montres, horloges ainsi qu'horlogerie et instruments 
chronométriques, nommément instruments d'horlogerie, nommément montres-bracelets, 
chronographes, chronomètres; regroupement, pour le compte de tiers, nommément vente au 
détail et vente en gros des produits suivants : pièces pour montres, horloges, instruments 
d'horlogerie, nommément montres-bracelets, chronographes pour utilisation comme instruments 
d'horlogerie, chronomètres, bijoux, vêtements, articles chaussants, couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes, tuques, bandanas, visières, nommément visières (casquettes) pour le 
sport, bandeaux, gants.
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 Numéro de la demande 1,821,736  Date de production 2017-02-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Calligram SA
Route Suisse 31
1296 Coppet
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MAX ET LILI
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Sound and video recording media, namely DVDs and CDs containing recordings of television 
programs, cartoons, films and dramatic performances; video cassettes; motion pictures consisting 
of cartoons; exposed cinematographic films; game software, namely video games, computer video 
games; electronic publications [downloadable] in the form of books, children's books, magazines; 
instructional and teaching material (except apparatus), namely children's educational software; 
downloadable electronic games, downloadable computer games.

 Classe 16
(2) Books; children's books; periodical publications in the field of youth literature; newspapers; 
magazines; stationery, namely paper bags, paper labels, packaging boxes made of paper, 
notepads, illustrated albums, notebooks, gamebooks, sticker books; paper, cartons, cardboard 
boxes, cardboard cases; wrapping paper; printed matter, namely illustrated albums, gamebooks, 
sticker books; bookbinding material; photographs; stationery; art supplies, namely felt-tip pens, 
drawing paper; instructional and teaching material (except apparatus), namely educational books, 
easel pads, textbooks; printers' type; pencils; fountain pens and pens; writing materials, calendars, 
atlases, books for drawing and for writing, posters, postcards, greeting cards, student planners.

 Classe 28
(3) Decorations for Christmas trees.

Services
Classe 38
(1) Broadcasting of television programs; broadcasting of radio programs; television and radio 
programs; cable television broadcasting.

Classe 41
(2) Publishing of books newspapers and periodicals; online electronic publishing of books and 
periodicals; film production; rental of motion pictures; production of films on video tape; 
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entertainment services in the form of non-downloadable television programs provided via the 
Internet, namely cartoons; services related to the production of television programs, namely 
cartoons.

Classe 45
(3) Intellectual property licensing; computer software licensing; management of copyrights.
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 Numéro de la demande 1,822,056  Date de production 2017-02-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Peinture Jacques Drouin Inc.
350, rue St-Vallier ouest
Québec
QUEBEC G1K 1K6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WALH
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Polyuréthanes.

 Classe 02
(2) Revêtements de type peinture anticorrosion; peintures anticorrosion, peintures-émail, peintures 
pour planchers, peintures antidérapantes, peinture pour équipement et machinerie industriels, 
peintures d'apprêt pour équipement et machinerie, peintures industrielles en aérosol; vernis pour 
la protection de planchers, revêtements de protection pour planchers et surfaces dures, 
nommément revêtements de polyuréthanne, revêtements de surface élastomères, revêtements de 
surface en émail, revêtements de surface en vinyle; revêtements époxydes pour utilisation sur des 
planchers industriels en béton; revêtements de sol antidérapants, vernis à la gomme laque pour 
utilisation comme revêtements de surface.

 Classe 03
(3) Produits décapants pour peinture.
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 Numéro de la demande 1,823,350  Date de production 2017-02-17
 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

XM-L
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Diodes électroluminescentes (DEL).

Revendications
Date de priorité de production: 28 octobre 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/218,890 en liaison avec le même genre de produits



  1,823,783 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-12-18

Vol. 66 No. 3399 page 58

 Numéro de la demande 1,823,783  Date de production 2017-02-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Murex SAS
8, rue Bellini
F-75116 Paris
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MUREX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Programmes informatiques et logiciels, nommément logiciels pour la négociation électronique de 
produits divers, la gestion des risques, le traitement d'opérations et de transactions, le contrôle et 
la gestion d'opérations financières et la gestion des finances, la gestion de biens affectés en 
garantie, les questions de réglementation financière, le financement de valeurs mobilières, la 
reprise de possession, le prêt de valeurs mobilières, les transactions en bourse de produits 
dérivés, l'analyse et le contrôle du crédit, l'analyse et le contrôle des risques du marché et 
d'illiquidité, les ajustements d'évaluations, la gestion de flux de travaux financiers, le règlement 
financier, l'inscription d'opérations financières, la comptabilité de couverture, les opérations de 
change, la production de rapports réglementaires, la transformation de prêts de biens et la 
répartition interne des coûts; programmes informatiques et logiciels, tous conçus pour les 
domaines des affaires et de la finance, nommément logiciels pour la négociation électronique de 
produits divers, la gestion des risques, le traitement d'opérations et de transactions, le contrôle et 
la gestion d'opérations financières et la gestion des finances, la gestion de biens affectés en 
garantie, les questions de réglementation financière, le financement de valeurs mobilières, la 
reprise de possession, le prêt de valeurs mobilières, les transactions en bourse de produits 
dérivés, l'analyse et le contrôle du crédit, l'analyse et le contrôle des risques du marché et 
d'illiquidité, les ajustements d'évaluations, la gestion de flux de travaux financiers, le règlement 
financier, l'inscription d'opérations financières, la comptabilité de couverture, les opérations de 
change, la production de rapports réglementaires, la transformation de prêts de biens et la 
répartition interne des coûts.

Services
Classe 36
(1) Affaires financières, nommément information financière ayant trait à la négociation de produits 
divers, consultation financière et information financière ayant trait aux établissements financiers, 
aux gestionnaires financiers, aux caisses de retraite, aux fonds de couverture, aux compagnies 
d'assurance, aux fonds communs de placement, au courtage de valeurs mobilières, au prêt de 
valeurs mobilières, aux questions de réglementation financière, à la transformation de prêts de 
biens, aux services de règlements financiers; affaires monétaires, nommément services de 
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règlement de factures, services d'opérations financières, change, traitement de chèques, services 
de cartes de crédit, services de recouvrement de créances; offre de conseils, de consultation et 
d'information en matière d'investissement financier dans le domaine de la technologie; gestion de 
placements; gestion des risques financiers; assurance; offre de services d'information, de services 
de consultation et de conseil concernant les affaires financières, nommément information 
financière ayant trait à la négociation de produits divers, consultation financière et l'information 
financière ayant trait aux établissements financiers, aux gestionnaires financiers, aux caisses de 
retraite, aux fonds de couverture, aux compagnies d'assurance, aux fonds communs de 
placement, au courtage de valeurs mobilières, au prêt de valeurs mobilières, aux questions de 
réglementation financière, à la transformation de prêts de biens, aux services de règlements 
financiers; offre de services d'information, de services de consultation et de conseil concernant les 
affaires monétaires, nommément les services de règlement de factures, les services d'opérations 
financières, le change, le traitement de chèques, les services de cartes de crédit, les services de 
recouvrement de créances.

Classe 41
(2) Offre de formation et d'enseignement concernant des questions financières, à savoir 
conférences, ateliers et congrès, sur la gestion financière, l'analyse financière, la planification 
financière, la gestion d'actifs financiers, les conseils en placement financier, le courtage d'actions, 
les opérations sur marchandises, la gestion de marchandises, les services bancaires, 
l'investissement de capitaux, les services de conseil en matière d'endettement, la consultation 
financière, l'information financière, les fonds communs de placement, le courtage de valeurs 
mobilières, le prêt de valeurs mobilières, les questions de réglementation financière, la 
transformation de prêts de biens, les services de règlements financiers; offre de formation et 
d'enseignement en programmation informatique.

Classe 42
(3) Programmation informatique, développement, conception et mise à jour de logiciels; services 
de consultation concernant la programmation informatique; offre de services d'information ainsi 
que de services de consultation et de conseil ayant trait à la programmation informatique, au 
développement de logiciels, à la conception de logiciels et à la mise à jour de logiciels qui 
précèdent.
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 Numéro de la demande 1,825,347  Date de production 2017-03-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ZALLYS S.R.L.
VIA PALAZZINA, 1
36030 SARCEDO (VI)
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot ZALLYS 
est noir sur un arrière-plan jaune.

Produits
 Classe 07

(1) Moteurs électriques pour machinerie industrielle; pièces et accessoires pour moteurs 
électriques, nommément engrenages différentiels; arbres de roue pour machinerie industrielle.

(2) Moteurs électriques pour machinerie industrielle; accouplements et organes de transmission de 
machine (sauf pour les véhicules terrestres).

 Classe 09
(3) Dispositifs électroniques de commande de moteur et dispositifs électroniques de commande 
pour la commande et la régulation des freins, de la vitesse, du système de sécurité et de 
l'avertisseur sonore de machines industrielles.

 Classe 12
(4) Véhicules et appareils électriques, nommément machines de remorquage, transpalettes, 
chariots électriques, brouettes, VGA (véhicules à guidage automatique), pour le transport de 
matériaux, pour la locomotion par voie terrestre en agriculture, en construction et dans l'industrie, 
pour la manutention de charges par véhicule à roues avec ou sans conducteur à bord ainsi que 
pour le remorquage et la manutention de matériaux; voiturettes électriques, chariots électriques et 
brouettes électriques pour la manutention de matériaux en vrac à usage agricole.

(5) Véhicules et appareils électriques, nommément camions de remorquage, transpalettes, 
chariots électriques, brouettes, VGA (véhicules à guidage automatique), pour le transport de 
matériaux, pour la locomotion par voie terrestre en agriculture, en construction et dans l'industrie, 
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pour la manutention de charges par véhicule à roues avec ou sans conducteur à bord ainsi que 
pour le remorquage et la manutention de matériaux.

Services
Classe 37
(1) Services de réparation et d'installation de véhicules automobiles, nommément de véhicules 
électriques; services de réparation de véhicules en panne; entretien de véhicules.

Classe 45
(2) Services de consultation dans le domaine de la sélection de véhicules personnels; services de 
sécurité pour la protection des biens et des personnes.
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 Numéro de la demande 1,828,711  Date de production 2017-03-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MAGNI TELESCOPIC HANDLERS S.r.l.
Via Magellano, 22
41013 Castelfranco Emilia (Modena)
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MAGNI
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

(1) Instruments agricoles, nommément chariots élévateurs à portée variable; appareils de levage 
et appareils élévateurs, nommément plateformes de levage et plateformes élévatrices; chariots 
télescopiques rotatifs ou non.

 Classe 12
(2) Appareils de locomotion par voie terrestre, nommément chariots élévateurs à fourche pour 
chariots élévateurs à portée variable, chariots élévateurs à fourche pour plateformes de travail 
suspendues à portée variable, chariots élévateurs à fourche pour plateformes de travail 
suspendues et chariots élévateurs à fourche tout-terrain munis d'un bras télescopique.
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 Numéro de la demande 1,828,713  Date de production 2017-03-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MAGNI TELESCOPIC HANDLERS S.r.l.
Via Magellano, 22
41013 Castelfranco Emilia (Modena)
ITALY

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) Instruments agricoles, nommément chariots élévateurs à portée variable; appareils de levage 
et appareils élévateurs, nommément plateformes de levage et plateformes élévatrices; chariots 
télescopiques rotatifs ou non.

 Classe 12
(2) Appareils de locomotion par voie terrestre, nommément chariots élévateurs à fourche pour 
chariots élévateurs à portée variable, chariots élévateurs à fourche pour plateformes de travail 
suspendues à portée variable, chariots élévateurs à fourche pour plateformes de travail 
suspendues et chariots élévateurs à fourche tout-terrain munis d'un bras télescopique.
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 Numéro de la demande 1,829,953  Date de production 2017-03-23
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Roger Gélinas
211, 5e Avenue
Shawinigan
QUÉBEC G9T 2L8

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. Cercle dentelé en 
fond du dessin: bleu dégradé; banderole transversale dans la portion inférieure du dessin: rouge 
dégradé; lettrage, symbole et profile d'un soudeur entouré d'un cercle, le tout superposé au cercle 
dentelé et à la banderole: blanc solide.

Produits
 Classe 07

Machine à déglacer les patinoires.

Services
Classe 40
Location de machine à déglacer les patinoires.
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 Numéro de la demande 1,832,205  Date de production 2017-04-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Stonehage Fleming Financial Services 
Holdings Limited
No.2 The Forum
Grenville Street
St Helier JE1 4HH
Jersey
CHANNEL ISLANDS

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

STONEHAGE FLEMING
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Gestion des affaires; administration des affaires; gestion d'entreprise; services de consultation 
et de conseil en gestion et en organisation des affaires; services de conseil en fiscalité; 
consultation en fiscalité; évaluation fiscale; préparation de documents fiscaux; gestion 
d'administration en sous-traitance pour des entreprises; services de secrétariat.

Classe 36
(2) Assurance; gestion d'actifs financiers; gestion financière; analyse financière; services de 
consultation en analyse financière; planification successorale; services de représentant fiduciaire; 
services de fiduciaire; placement de fonds; gestion de placements; placement de capitaux privés; 
gestion de fonds; gestion de fonds communs de placement; services de traitement de paiements 
d'impôt; gestion d'actifs financiers; conseils en placement financier; gestion de fiducies 
successorales; services de financement d'entreprises, nommément consultation dans le domaine 
de la vente d'actifs; services de garde de biens financiers, nommément garde d'actifs financiers 
pour des tiers à des fins de gestion financière; gestion de placements de capitaux pour des tiers; 
services de conseil en planification financière et en placement.
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 Numéro de la demande 1,832,221  Date de production 2017-04-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Stonehage Fleming Financial Services 
Holdings Limited
No.2 The Forum
Grenville Street
St Helier JE1 4HH
Jersey
CHANNEL ISLANDS

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

SF&P
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Gestion des affaires; administration des affaires; gestion d'entreprise; services de consultation 
et de conseil en gestion et en organisation des affaires; services de conseil en fiscalité; 
consultation en fiscalité; évaluation fiscale; préparation de documents fiscaux; gestion 
d'administration en sous-traitance pour des entreprises; services de secrétariat.

Classe 36
(2) Assurance; gestion d'actifs financiers; gestion financière; analyse financière; services de 
consultation en analyse financière; planification successorale; services de représentant fiduciaire; 
services de fiduciaire; placement de fonds; gestion de placements; placement de capitaux privés; 
gestion de fonds; gestion de fonds communs de placement; services de traitement de paiements 
d'impôt; gestion d'actifs financiers; conseils en placement financier; gestion de fiducies 
successorales; services de financement d'entreprises, nommément consultation dans le domaine 
de la vente d'actifs; services de garde de biens financiers, nommément garde d'actifs financiers 
pour des tiers à des fins de gestion financière; gestion de placements de capitaux pour des tiers; 
services de conseil en planification financière et en placement.
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 Numéro de la demande 1,832,225  Date de production 2017-04-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Stonehage Fleming Financial Services 
Holdings Limited
No.2 The Forum
Grenville Street
St Helier JE1 4HH
Jersey
CHANNEL ISLANDS

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

SFF&P
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Gestion des affaires; administration des affaires; gestion d'entreprise; services de consultation 
et de conseil en gestion et en organisation des affaires; services de conseil en fiscalité; 
consultation en fiscalité; évaluation fiscale; préparation de documents fiscaux; gestion 
d'administration en sous-traitance pour des entreprises; services de secrétariat.

Classe 36
(2) Assurance; gestion d'actifs financiers; gestion financière; analyse financière; services de 
consultation en analyse financière; planification successorale; services de représentant fiduciaire; 
services de fiduciaire; placement de fonds; gestion de placements; placement de capitaux privés; 
gestion de fonds; gestion de fonds communs de placement; services de traitement de paiements 
d'impôt; gestion d'actifs financiers; conseils en placement financier; gestion de fiducies 
successorales; services de financement d'entreprises, nommément consultation dans le domaine 
de la vente d'actifs; services de garde de biens financiers, nommément garde d'actifs financiers 
pour des tiers à des fins de gestion financière; gestion de placements de capitaux pour des tiers; 
services de conseil en planification financière et en placement.
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 Numéro de la demande 1,832,229  Date de production 2017-04-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Stonehage Fleming Financial Services 
Holdings Limited
No.2 The Forum
Grenville Street
St Helier JE1 4HH
Jersey
CHANNEL ISLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Gestion des affaires; administration des affaires; gestion d'entreprise; services de consultation 
et de conseil en gestion et en organisation des affaires; services de conseil en fiscalité; 
consultation en fiscalité; évaluation fiscale; préparation de documents fiscaux; gestion 
d'administration en sous-traitance pour des entreprises; services de secrétariat.

Classe 36
(2) Assurance; gestion d'actifs financiers; gestion financière; analyse financière; services de 
consultation en analyse financière; planification successorale; services de représentant fiduciaire; 
services de fiduciaire; placement de fonds; gestion de placements; placement de capitaux privés; 
gestion de fonds; gestion de fonds communs de placement; services de traitement de paiements 
d'impôt; gestion d'actifs financiers; conseils en placement financier; gestion de fiducies 
successorales; services de financement d'entreprises, nommément consultation dans le domaine 
de la vente d'actifs; services de garde de biens financiers, nommément garde d'actifs financiers 
pour des tiers à des fins de gestion financière; gestion de placements de capitaux pour des tiers; 
services de conseil en planification financière et en placement.
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 Numéro de la demande 1,832,461  Date de production 2017-04-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Aduro Biotech, Inc.
740 Heinz Avenue
Berkeley, CA 94710
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ADURO BIOTECH
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques, nommément vaccins pour utilisation dans le domaine de 
l'oncologie; produits pharmaceutiques, nommément anticorps pour le traitement du cancer, des 
troubles auto-immuns, des syndromes d'immunodéficience, pour utilisation comme anti-infectieux 
et pour les maladies inflammatoires, nommément la glomérulonéphrite, les maladies hépatiques 
inflammatoires, les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, les maladies inflammatoires 
du tissu conjonctif, les maladies inflammatoires du pelvis, les maladies et les troubles 
inflammatoires des muscles, les maladies gastro-intestinales inflammatoires, les maladies 
inflammatoires des yeux, les maladies glandulaires inflammatoires et les maladies vasculaires 
inflammatoires; produits pharmaceutiques pour le traitement du cancer, des troubles auto-immuns, 
des syndromes d'immunodéficience, pour utilisation comme anti-infectieux et pour les maladies 
inflammatoires, nommément la glomérulonéphrite, les maladies hépatiques inflammatoires, les 
maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, les maladies inflammatoires du tissu conjonctif, 
les maladies inflammatoires du pelvis, les maladies et les troubles inflammatoires des muscles, les 
maladies gastro-intestinales inflammatoires, les maladies inflammatoires des yeux, les maladies 
glandulaires inflammatoires et les maladies vasculaires inflammatoires.

Services
Classe 42
Recherche, développement de produits et consultation en développement de produits concernant 
des produits pharmaceutiques, biologiques et biotechnologiques; services de recherche et de 
développement pharmaceutiques; recherche et développement en médecine dans le domaine des 
traitements contre le cancer, les maladies infectieuses et les troubles du système immunitaire.

Revendications
Date de priorité de production: 07 avril 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/403,604 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 1,833,667  Date de production 2017-04-20
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Institut de Recherches Cliniques de 
Montréal
110 Avenue Des Pins Ouest
Montréal
QUÉBEC H2W 1R7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Valorisation pour des tiers, nommément accompagnement des chercheurs dans la déclaration 
de leurs résultats de recherches cliniques et leurs inventions, nommément études de faisabilité 
commerciale, études de marché, établissement de stratégies de commercialisation, tous ces 
services étant dans le domaine des produits pharmaceutiques et des essais cliniques, biomédicale 
et scientifique, de la biochimie, de la biotechnologie, de la chimie, de la bactériologie, de la 
génétique, de l'immunologie et de l'oncologie auprès de tiers

Classe 36
(2) Organisation de levées de fonds

Classe 41
(3) Enseignement supérieur de niveau universitaire

Classe 42
(4) Recherche clinique dans le domaine des produits pharmaceutiques, des équipements 
médicaux et des essais cliniques, recherche biomédicale et recherche scientifique nommément de 
la biochimie, de la biologie moléculaire et cellulaire, de la bio-informatique et de l'intelligence 
artificielle, de la biotechnologie, de la chimie, de la génétique, de l'immunologie, de l'oncologie

Classe 45
(5) Valorisation pour des tiers, nommément accompagnement des chercheurs dans la déclaration 
de leurs résultats de recherches cliniques et leurs inventions, nommément octroi de licences des 
résultats de recherches cliniques et des inventions, négociation d'ententes contractuelles pour les 
droits de propriété intellectuelle et les contrats de recherche, tous ces services étant dans le 
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domaine des produits pharmaceutiques et des essais cliniques, biomédicale et scientifique, de la 
biochimie, de la biotechnologie, de la chimie, de la bactériologie, de la génétique, de l'immunologie 
et de l'oncologie auprès de tiers
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 Numéro de la demande 1,834,332  Date de production 2017-04-25
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Naturex, société anonyme organisée selon 
les lois françaises
250 rue Pierre Bayle
C.P. 81218
84911 Avignon
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TURMIPURE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Compléments diététiques à usage médical composés d'extraits de curcuma biologiques, ayant des 
propriétés anti-inflammatoires et antioxydantes, agissant sur la santé articulaire, la santé digestive 
et hépatique, la mémoire et l'immunité, présentés sous forme de gélules, capsules, tablettes, 
comprimés, ampoules, gels, gelées, pâtes, dragées, levures, poudres, barres, crèmes, gommes et 
boissons ; Produits et préparations pharmaceutiques ayant des propriétés anti-inflammatoires et 
antioxydantes, agissant sur la santé articulaire, la santé digestive et hépatique, la mémoire et 
l'immunité ; Substances diététiques à usage médical, nommément suppléments alimentaires ayant 
des propriétés anti-inflammatoires et antioxydantes, agissant sur la santé articulaire, la santé 
digestive et hépatique, la mémoire et l'immunité ; Compléments nutritionnels à base d'extrait de 
curcuma biologiques, à usage médical, ayant des propriétés antiinflammatoires et antioxydantes, 
agissant sur la santé articulaire, la santé digestive et hépatique, la mémoire et l'immunité, 
nommément boissons instantanées et boissons fonctionnelles ; Suppléments alimentaires 
minéraux, nommément mélange de poudre instantané ; Extraits de plantes pour compléments 
nutritionnels à usage médical ayant des vertus anti-inflammatoires et permettant de lutter contre 
les problèmes d'articulations.
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 Numéro de la demande 1,834,900  Date de production 2017-04-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Practice Insight Pty Ltd.
Level 24, Tower 2
Darling Park
201 Sussex Street
Sydney NSW 2000
AUSTRALIA      

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Logiciels pour l'analyse de la propriété intellectuelle, pour la gestion de la pratique concernant la 
propriété intellectuelle, nommément pour l'organisation, l'analyse et la surveillance de données de 
propriété intellectuelle, et pour la comptabilité de gestion de la main-d'oeuvre en propriété 
intellectuelle pour les praticiens du droit de la propriété intellectuelle, le personnel en recherche et 
développement, les développeurs de logiciels et autres fournisseurs de services professionnels, 
nommément les conseillers en affaires et les comptables; applications logicielles pour l'analyse de 
la propriété intellectuelle, pour la gestion de la pratique concernant la propriété intellectuelle, 
nommément pour l'organisation, l'analyse et la surveillance de données de propriété intellectuelle, 
et pour la comptabilité de gestion de la main-d'oeuvre en propriété intellectuelle pour les praticiens 
du droit de la propriété intellectuelle, le personnel en recherche et développement, les 
développeurs de logiciels et autres fournisseurs de services professionnels, nommément les 
conseillers en affaires et les comptables; logiciels à usage commercial pour l'analyse de la 
propriété intellectuelle, pour la gestion de la pratique concernant la propriété intellectuelle, 
nommément pour l'organisation, l'analyse et la surveillance de données de propriété intellectuelle, 
et pour la comptabilité de gestion de la main-d'oeuvre en propriété intellectuelle pour les praticiens 
du droit de la propriété intellectuelle, le personnel en recherche et développement, les 
développeurs de logiciels et autres fournisseurs de services professionnels, nommément les 
conseillers en affaires et les comptables; publications électroniques pour l'analyse de la propriété 
intellectuelle, pour la gestion de la pratique concernant la propriété intellectuelle, nommément pour 
l'organisation, l'analyse et la surveillance de données de propriété intellectuelle, et pour la 
comptabilité de gestion de la main-d'oeuvre en propriété intellectuelle pour les praticiens du droit 
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de la propriété intellectuelle, le personnel en recherche et développement, les développeurs de 
logiciels et autres fournisseurs de services professionnels, nommément les conseillers en affaires 
et les comptables.

Services
Classe 42
(1) Conception et développement de logiciels; services de consultation et de conseil en logiciels; 
services de soutien informatique, nommément services de conseil et d'information en matière de 
logiciels pour l'analyse de la propriété intellectuelle, pour la gestion de la pratique concernant la 
propriété intellectuelle, nommément pour l'organisation, l'analyse et la surveillance de données de 
propriété intellectuelle, et pour la comptabilité de gestion de la main-d'oeuvre en propriété 
intellectuelle pour les praticiens du droit de la propriété intellectuelle, le personnel en recherche et 
développement, les développeurs de logiciels et autres fournisseurs de services professionnels, 
nommément les conseillers en affaires et les comptables; installation et maintenance de logiciels; 
hébergement de logiciels-services (SaaS), nommément hébergement de logiciels pour utilisation 
par les praticiens du droit de la propriété intellectuelle, le personnel en recherche et 
développement, les développeurs de logiciels et autres fournisseurs de services professionnels, 
nommément les conseillers en affaires et les comptables, pour l'analyse de la propriété 
intellectuelle, pour la gestion de la pratique concernant la propriété intellectuelle, nommément pour 
l'organisation, l'analyse et la surveillance de données de propriété intellectuelle, et pour la 
comptabilité de gestion de la main-d'oeuvre en propriété intellectuelle; offre en ligne de logiciels 
Web non téléchargeables pour l'analyse de la propriété intellectuelle, la gestion de la pratique et la 
comptabilité de la main-d'oeuvre pour les praticiens du droit de la propriété intellectuelle, le 
personnel en recherche et développement, les développeurs de logiciels et autres fournisseurs de 
services professionnels, nommément les conseillers en affaires et les comptables; services 
d'analyse de données techniques, nommément analyse de dépôts relatifs à la propriété 
intellectuelle et de données de recherche sur la propriété intellectuelle.

Classe 45
(2) Octroi de licences d'utilisation de logiciels; services juridiques; services de propriété 
intellectuelle, nommément services de consultation et de conseil.

Revendications
Date de priorité de production: 12 avril 2017, Pays ou Bureau: AUSTRALIE en liaison avec le 
même genre de services (2); 12 avril 2017, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 1837881 
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 1,835,301  Date de production 2017-05-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Wayfair LLC
4 Copley Place, Floor 7 
Boston, MA 02116
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

FREEPORT PARK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Kiosques de jardin faits principalement de métal, paniers en métaux communs.

(2) Panneaux décoratifs en métal.

 Classe 09
(3) Enseignes électroniques à DEL.

 Classe 11
(4) Lampes, nommément lampes de bureau, lampes électriques, lampes à gaz, lampes à 
halogène, lampes fluorescentes, lampes infrarouges, lampes à incandescence; lampes sur pied; 
lampes de table; appareils d'éclairage.

(5) Appareils d'éclairage extérieurs.

 Classe 14
(6) Horloges murales.

 Classe 16
(7) Reproductions artistiques; reproductions artistiques encadrées.

 Classe 20
(8) Mobilier d'extérieur; mobilier de salle de séjour, mobilier de chambre, mobilier de salle de bain, 
mobilier de salle à manger, mobilier de cuisine, mobilier de bureau, mobilier de jardin, mobilier de 
jardin, mobilier d'extérieur, mobilier de patio; mobilier, nommément armoires à bijoux, armoires de 
rangement multimédia, coffres décoratifs et armoires décoratives non métalliques, chaises, tables 
de salon, tables consoles, tables d'extrémité, miroirs, bahuts et buffets, bancs, nommément bancs 
de piano, bancs de rangement, ottomanes, bancs avec rangement pour chaussures, bancs de 
vestibule, bancs d'extérieur, tabourets de bar, tables de pub et de bar, cadres de lit, mobilier de 
chambre à coucher, à savoir mobilier de chambre, lits, lits superposés, lits de repos, armoires, 
commodes et meubles à tiroirs, têtes de lit et tables de nuit, ensembles de salle à manger, à 
savoir tables, chaises, chaises de salle à manger, tables, bahuts, buffets, meubles audio-vidéo, 
nommément armoires et étagères [meubles] pour le rangement et la présentation d'équipement 
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audio et vidéo, meubles à téléviseur, bibliothèques, mobilier de bureau, bureaux pour ordinateurs, 
chariots pour ordinateurs, nommément bureaux à roulettes pour ordinateurs, bureaux, classeurs, 
armoires de rangement, chaises d'invité, fauteuils d'accueil, chaises de bureau, chaises longues, 
futons, chaises berçantes, causeuses, ottomanes, canapés modulaires, canapés-lits et canapés; 
mobilier de cuisine, nommément îlots de cuisine et chariots de cuisine mobiles prêts à monter; 
coussins décoratifs, tables gigognes, dessertes; cadres pour photos; porte-bouteilles de vin; 
séparations; objets d'art en bois, en cire, en plâtre et en plastique; portemanteaux; étagères, 
vitrines, mobilier de salle de bain, nommément armoires, étagères, porte-serviettes, tabourets de 
bain.

(9) Mobilier, nommément fauteuils poires, fauteuils inclinables.

 Classe 21
(10) Bols; plateaux de service; verrerie pour boissons; articles de table; seaux à boissons en acier 
pour la maison et la cuisine.

(11) Paniers à usage domestique, autres qu'en métal, nommément paniers à linge, corbeilles à 
papier, corbeilles à pain, corbeilles à fleurs; objets d'art en verre et en porcelaine.

 Classe 24
(12) Draps, taies d'oreiller, couvre-oreillers à volant, cache-sommiers, édredons, couvertures de lit 
et jetés, couvre-lits, couettes; garnitures de fenêtres en tissu, nommément tentures; rideaux.

 Classe 27
(13) Tapis, paillassons, nattes et autres revêtements de sol.

 Classe 28
(14) Balançoires; maisonnettes jouets; trampolines; bacs à sable.

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de détail en ligne dans les domaines suivants : mobilier et articles 
décoratifs, articles pour la maison, accessoires pour la maison, nommément panneaux décoratifs 
en métal, enseignes électroniques à DEL, lampes, nommément lampes de bureau, lampes 
électriques, lampes à gaz, lampes à halogène, lampes fluorescentes, lampes infrarouges, lampes 
à incandescence, lampes sur pied, lampes de table, appareils d'éclairage, mobilier, nommément 
fauteuils poires, fauteuils inclinables, bols, plateaux de service, verrerie pour boissons, articles de 
table, seaux à boissons en acier pour la maison ou la cuisine, moquettes, carpettes, tapis, 
nommément paillassons, tapis de bain, tapis de yoga, tapis personnels pour s'asseoir et carpettes.

(2) Services de magasin de détail en ligne dans le domaine du matériel de jeu pour l'extérieur; 
services de magasin de vente au détail en ligne dans les domaines suivants : mobilier et articles 
décoratifs, articles pour la maison, accessoires pour la maison, nommément kiosques de jardin 
faits principalement de métal, paniers en métaux communs, appareils d'éclairage pour l'extérieur, 
horloges murales, reproductions artistiques, reproductions artistiques encadrées, mobilier 
d'extérieur, mobilier de salle de séjour, mobilier de chambre, mobilier de salle de bain, mobilier de 
salle à manger, mobilier de cuisine, mobilier de bureau, mobilier de jardin, mobilier de jardin, 
mobilier d'extérieur, mobilier de patio, mobilier, nommément armoires à bijoux, armoires de 
rangement multimédia, coffres décoratifs et armoires décoratives non métalliques, chaises, tables 
de salon, tables consoles, tables d'extrémité, miroirs, bahuts et buffets, bancs, nommément bancs 
de piano, bancs de rangement, ottomanes, bancs avec rangement pour chaussures, bancs de 
vestibule, bancs d'extérieur, tabourets de bar, tables de pub et de bar, cadres de lit, ensembles de 
chambre composés de mobilier de chambre, de lits, de lits superposés, de lits de repos, 
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d'armoires, de commodes et de meubles à tiroirs, de têtes de lit et de tables de nuit, ensembles de 
salle à manger composés de tables, de chaises, de chaises de salle à manger, de tables, de 
bahuts, de buffets, meubles audio-vidéo, nommément armoires et étagères [meubles] pour le 
rangement et la présentation d'équipement audio et vidéo, meubles à téléviseur, bibliothèques, 
mobilier de bureau, bureaux pour ordinateurs, chariots pour ordinateurs, nommément bureaux à 
roulettes pour ordinateurs, bureaux, classeurs, armoires de rangement, chaises d'invité, fauteuils 
d'accueil, chaises de bureau, chaises longues, futons, chaises berçantes, causeuses, ottomanes, 
canapés modulaires, canapés-lits et canapés, mobilier de cuisine, nommément chariots de cuisine 
mobiles prêts à monter et îlots de cuisine, coussins décoratifs, tables gigognes, dessertes, cadres 
pour photos, porte-bouteilles de vin, séparations, objets d'art en bois, en cire, en plâtre et en 
plastique, portemanteaux, étagères, vitrines, mobilier de salle de bain, nommément armoires, 
étagères, porte-serviettes, tabourets de bain, paniers à usage domestique, autres qu'en métal, 
nommément paniers à linge, corbeilles à papier, corbeilles à pain, corbeilles à fleurs, objets d'art 
en verre et en porcelaine, draps, taies d'oreiller, couvre-oreillers, cache-sommiers, édredons, 
couvertures de lit et jetés, couvre-lits, couettes, couvre-fenêtres, nommément tentures, rideaux, 
balançoires, maisonnettes jouets, trampolines, bacs à sable pour terrains de jeu.

Revendications
Date de priorité de production: 11 novembre 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/234667 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 1,835,549  Date de production 2017-05-03
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DAVEY BICKFORD, une société par actions 
simplifiée
Le Moulin Gaspard
89550 HERY
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DAVEYGUARD
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Dispositifs et supports de stockage des données, nommément, disque dur, cartes de mémoire 
flash, cartes de mémoire vive; Appareils et unités de stockage de données, nommément, disque 
dur, cartes de mémoire flash, cartes de mémoire vive; matériel informatique de traitement de 
données; programme et logiciel informatique pour le stockage, le traitement et la transmission de 
données de tirs et le déclenchement d'explosifs ; Appareils et instruments électriques et de 
télécommunications pour l'enregistrement, la transmission, le mesurage, le contrôle (inspection) et 
la reproduction de données, y compris de sons et d'images, nommément, transmetteurs radio de 
données de tirs et de déclenchement d'explosifs, programmes informatiques dans le domaine de 
la pyrotechnie et logiciels pour le traitement d'informations, de sons et d'images dans le domaine 
de la pyrotechnie; Systèmes électroniques, nommément, ordinateurs intégrant des logiciels de 
cryptage pour la transmission de données de tirs et de déclenchement d'explosifs; Equipement de 
télécommunications pour le déclenchement d'explosifs, nommément, logiciel utilisé pour la 
transmission cryptée de données à distance pour le déclenchement d'explosifs; Appareils 
électroniques de vérification de données nommément ordinateurs utilisés pour la transmission 
cryptée de données à distance pour le déclenchement d'explosifs.

Services
Classe 35
(1) Traitement de texte informatique; gestion de fichiers informatiques; établissement et 
compilation de statistiques; service de conseils de traitement de données en matière de mise à feu 
d'explosifs et détonateurs.

Classe 38
(2) Transmission et diffusion de données de tirs et de déclenchement d'explosifs, nommément, 
ordinateurs, programme informatique, émetteurs (télécommunication, transmetteurs 
(télécommunicaiton).

Classe 42
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(3) Recherche, conception et développement de systèmes et logiciels pour le stockage de 
données en matière de mise à feu d'explosifs pour les industries minières, d'exploitation de 
carrières de l'ingénierie civile et de l'aérospatiale, de la défense et de la sécurité ; compression de 
données à des fins de stockage électronique ; services de stockage et de sauvegarde 
électroniques de données en matière de mise à feu d'explosifs pour les industries minières, 
d'exploitation de carrières de l'ingénierie civile et de l'aérospatiale, de la défense et de la sécurité ; 
services d'analyses et de recherches industrielles en matière de données liées à la mise à feu 
d'explosifs pour les industries minières, d'exploitation de carrières de l'ingénierie civile et de 
l'aérospatiale, de la défense et de la sécurité ; services de consultation d'ingénierie en matière de 
mise à traitement, diffusion et de stockage de données en matière de mise à feu d'explosifs pour 
les industries minières, d'exploitation de carrières de l'ingénierie civile et de l'aérospatiale, de la 
défense et de la sécurité ; service de maintenance et de mise à jour logicielle de systèmes de tirs.

Revendications
Date de priorité de production: 14 novembre 2016, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 16
/4314409 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,838,099  Date de production 2017-05-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Stra, S.A.
Instituto Pedro Nunes
Rua Pedro Nunes-Quinta da Nora
Ed.D 3030-199 COIMBRA
PORTUGAL

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Logiciels pour la surveillance à distance de dispositifs pour la mesure de la performance de 
véhicules automobiles; logiciels pour le traitement de données ayant trait à la performance de 
véhicules automobiles; programmes informatiques (logiciels téléchargeables) pour la mesure et la 
surveillance de la performance de véhicules automobiles et pour la détection connexe; logiciels 
(programmes informatiques enregistrés) pour la mesure et la surveillance de la performance de 
véhicules automobiles et pour la détection connexe; logiciels pour utilisation relativement à la 
collecte et à la gestion d'information commerciale; logiciels d'analytique d'entreprise; logiciels pour 
la surveillance et l'analyse de données sur le marché et les ventes; logiciels pour la compilation, 
l'édition, l'organisation, la modification, l'analyse et la production de rapports commerciaux; 
instruments pour la mesure et la surveillance de la performance de véhicules automobiles et pour 
la détection connexe, nommément indicateurs de température d'eau, indicateurs de rapport air
/carburant, manomètres d'admission, vacuomètres, indicateurs de température des gaz 
d'échappement, indicateurs de pression d'huile, indicateurs de température d'huile, indicateurs de 
température de liquide de refroidissement ou indicateurs de régime du moteur; équipement de 
diagnostic pour automobiles, en l'occurrence adaptateurs de diagnostic de bord pour véhicules 
pour la réparation, l'entretien, le diagnostic, le codage et la programmation de véhicules; capteurs 
et détecteurs pour la mesure et la surveillance de la performance de véhicules terrestres 
automobiles et pour la détection connexe, nommément capteurs de pression d'huile, sonde de 
température d'huile, sonde de température du liquide de refroidissement ou capteurs de régime du 
moteur; commandes électroniques pour moteurs à essence, moteurs diesels ou moteurs 
électriques pour la surveillance et la vérification de la performance de véhicules automobiles et de 
moteurs à des fins de réparation et d'entretien; fils électriques couplés pour la réparation et 
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l'entretien de véhicules; commandes électroniques de véhicule pour la surveillance et la 
commande à distance de systèmes moteurs, de systèmes énergétiques, de systèmes d'éclairage, 
de systèmes de freinage, de systèmes de climatisation ou de systèmes d'alimentation de 
véhicules automobiles.

Services
Classe 35
(1) Systématisation d'information ayant trait à des véhicules motorisés et à leurs pièces dans une 
base de données; services de gestion des affaires ayant trait à la compilation et à l'analyse 
d'information et de données; mise à jour et maintenance de données dans des bases de données; 
compilation d'information ayant trait à la réparation, à l'entretien et au ravitaillement de véhicules 
en carburant dans une base de données; mise à jour et maintenance de données dans des bases 
de données; analyse de données et de statistiques d'études de marché; évaluation statistique de 
données d'études de marché; collecte et systématisation de données commerciales ayant trait à la 
mesure et à la surveillance de la performance de véhicules automobiles et pour la détection 
connexe; compilation de statistiques concernant la mesure et la surveillance de la performance de 
véhicules automobiles; compilation et offre de statistiques ayant trait à la mesure et à la 
surveillance de la performance de véhicules terrestres automobiles; publicité des produits et des 
services de tiers, marketing direct des produits et des services de tiers et élaboration de 
campagnes promotionnelles pour des tiers concernant la réparation et l'entretien de véhicules 
ainsi que leur ravitaillement en carburant; diffusion de matériel publicitaire pour des tiers 
concernant la réparation, l'entretien et le ravitaillement en carburant de véhicules; comparaison de 
prix ayant trait à la réparation et à l'entretien de véhicules ainsi qu'à leur ravitaillement en 
carburant.

Classe 37
(2) Services de réparation, d'entretien et de ravitaillement en carburant de véhicules; offre 
d'information ayant trait à la réparation de véhicules terrestres; services d'information et de 
consultation ayant trait à la réparation de véhicules; inspection d'automobiles et de leurs pièces 
avant  l'entretien et la réparation; organisation de la réparation de véhicules; organisation de 
l'entretien de véhicules automobiles terrestres; services de conseil ayant trait à l'entretien et à la 
réparation de véhicules; consultation ayant trait à la réparation et à l'entretien de véhicules ainsi 
qu'à leur ravitaillement en carburant.

Classe 42
(3) Services de technologies de l'information, nommément services de consultation, de diagnostic 
et de soutien technique pour des logiciels et du matériel informatique; services de technologies de 
l'information, nommément installation et maintenance de logiciels; services de consultation, de 
conseil et d'information dans le domaine des TI; consultation ayant trait à des systèmes 
technologiques pour la réparation et l'entretien de véhicules ainsi que leur ravitaillement en 
carburant; services de développement de logiciels pour l'analyse commerciale, pour la supervision 
et l'analyse de données commerciales et concernant le marché, pour la compilation, l'édition, 
l'organisation, la modification, l'analyse et la production de rapports commerciaux; services de 
développement, de programmation et de mise en oeuvre de logiciels ayant trait à l'entretien et à la 
réparation de véhicules terrestres; logiciels-services [SaaS], notamment logiciels concernant le 
traitement électronique de données analytiques de véhicules terrestres ; services de migration de 
données; infonuagique pour le stockage de données diagnostiques de véhicules automobiles; 
stockage électronique de données analytiques ayant trait à des véhicules terrestres; 
développement de matériel informatique; conception et développement d'appareils de diagnostic 
pour véhicules automobiles; conversion de données ou de documents d'un support physique à un 
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support électronique; codage de données diagnostiques de véhicules automobiles; contrôle 
technique [inspection] de véhicules automobiles.

Revendications
Date de priorité de production: 18 avril 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
016617251 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 1,840,171  Date de production 2017-05-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dr. Dwight Eickmeier Dentistry 
Professional Corporation
1422 Fanshawe Park Road
London
ONTARIO N6G 0A4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DENTISTRY WHILE YOU DREAM
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 44
Services de dentisterie; chirurgie dentaire.
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 Numéro de la demande 1,841,546  Date de production 2017-06-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

1623239 Ontario Inc. dba Wepackit 
Machinery
185 Elizabeth Street East
Durham
ONTARIO N0G 1R0

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

WEPACKIT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

Machines d'emballage.

Services
Classe 37
(1) Installation, réparation et entretien de machines d'emballage.

Classe 40
(2) Fabrication sur mesure de machines d'emballage pour des tiers.

Classe 42
(3) Conception sur mesure de machines d'emballage pour des tiers.
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 Numéro de la demande 1,842,599  Date de production 2017-06-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HUATAI SECURITIES CO., LTD.
No. 228 Jiangdong Middle Road
Nanjing, Jiangsu Province, P.R.
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot chinois est « go up, rise, increase ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération du caractère chinois est « zhang ».

Produits
 Classe 09

Applications logicielles téléchargeables dans les domaines de la finance et des services financiers 
pour la création d'interfaces clients et d'applications Internet mobiles; applications logicielles 
téléchargeables dans les domaines de la finance et des services financiers permettant aux 
utilisateurs d'effectuer des opérations commerciales électroniques par un réseau informatique 
mondial; applications logicielles téléchargeables pour les opérations électroniques sur valeurs 
mobilières à utiliser relativement à des services d'investissement de capitaux, à des services de 
courtage de valeurs mobilières et à des opérations sur instruments financiers et titres à revenu 
fixe; applications logicielles téléchargeables pour services d'exécution, de confirmation, de 
compensation et de règlement d'opérations financières; applications logicielles téléchargeables 
pour la gestion de bases de données et l'analyse de données, nommément logiciels de gestion de 
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bases de données dans le domaine des services financiers; logiciels d'application téléchargeables 
pour téléphones intelligents servant à gérer des comptes d'opérations électroniques sur valeurs 
mobilières; clés USB à mémoire flash; tapis de souris; podomètres; instruments de mesure, 
nommément instruments pour mesurer la longueur; mesures, nommément doseurs; instruments 
de mesure, nommément mètres à ruban; instruments de mesure, nommément règles à mesurer; 
dragonnes de téléphone cellulaire; casques d'écoute; sacs pour appareils photo; lunettes 
[optiques].

Services
Classe 35
(1) Publicité, nommément agence de publicité, publicité des produits et des services de tiers par 
panneau d'affichage électronique; publicité, nommément services d'agence de publicité, rédaction 
publicitaire, services de publicité pour la promotion d'une série de films pour des tiers; prévisions 
économiques; administration commerciale de l'octroi de licences d'utilisation des produits et des 
services de tiers, nommément de produits alimentaires, de boissons et de restaurants; évaluation 
d'entreprise; offre de renseignements commerciaux par un site Web sur la vente de marchandises; 
marketing, nommément services de consultation en marketing d'entreprise, services de marketing 
par bases de données, à savoir compilation de bases de données propres aux clients; consultation 
en gestion de personnel; mise à jour et maintenance de données dans des bases de données; 
vérification d'entreprises; recherche de commandites, nommément aide à des organismes de 
bienfaisance pour la recherche de commandites.

Classe 36
(2) Émission de jetons de valeur, nommément émission d'actions de sociétés, d'obligations de 
société, d'obligations financières, d'obligations du Trésor, d'obligations d'état, de bons de 
souscription et d'actions privilégiées qui sont échangeables contre des achats; cotation boursière; 
services de conseil dans les domaines du contrôle du crédit et du débit, des placements, des 
subventions et du financement de prêts; services de conseil en planification financière et en 
placement; placement de fonds; services de financement, nommément services de consultation et 
de conseil financiers, conseils en placement, services d'analyse et de recherche financières, 
gestion et courtage dans les domaines des actions, des obligations, des options et des contrats à 
terme sur marchandises; gestion d'actifs financiers; analyse de placements financiers et recherche 
de titres; administration fiduciaire; services de cautionnement; services d'assurance.
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 Numéro de la demande 1,844,073  Date de production 2017-06-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DWS Group Limited
Stirling House
Unit 6 Beacon Road
Rotherwas Industrial Estate
Hereford, HR2 6JF
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CYGNUS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Alarmes, nommément détecteurs de fumée; alarmes de sécurité; alarmes antivol, avertisseurs de 
fuite de gaz, alarmes sonores, alarmes audibles, avertisseurs d'incendie et avertisseurs 
d'effraction; détecteurs d'alarme; systèmes d'alarme, nommément systèmes d'alarme-incendie, 
systèmes d'alarme de sécurité, systèmes d'alarme pour les premiers soins, systèmes 
d'avertissement de fuite de gaz; panneaux d'alarme; récepteurs de signaux d'alarme; appareils 
d'essai de détecteurs de fumée; unités centrales d'alarme; émetteurs de signaux d'alarme; pavés 
numériques pour alarmes de sécurité; panneaux de commande pour alarmes de sécurité.
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 Numéro de la demande 1,844,332  Date de production 2017-06-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ALLGAIER WERKE GmbH
Ulmer Str. 75
D-73066 Uhingen
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MSORT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

Machines et machines-outils pour le traitement de matériaux, nommément machines de tamisage 
pour matériaux en vrac, machines de criblage pour matériaux en vrac, trieuses pour matériaux en 
vrac, trieuses pour particules, cribles pour matériaux en vrac, séparateurs pour matériaux en vrac, 
pièces de rechange et pièces constituantes connexes pour les produits susmentionnés; pièces de 
machine, nommément transporteurs à courroie et transporteurs à courroie dotés de fonctions de 
tri optoélectronique, nommément de fonctions pour le tri électronique de matériaux en vrac, 
moteurs pour machines industrielles pour le tamisage, le criblage, le tri ou la séparation de 
matériaux en vrac, buses d'air pour la séparation pneumatique pour machines industrielles pour le 
tamisage, le criblage, le tri ou la séparation de matériaux en vrac ainsi que pièces de rechange et 
pièces constituantes connexes pour les produits susmentionnés.

Revendications
Date de priorité de production: 13 février 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
016364093 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,844,334  Date de production 2017-06-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ALLGAIER WERKE GmbH
Ulmer Str. 75
D-73066 Uhingen
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MSCREEN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

Machines et machines-outils de traitement de matériaux, nommément machines de tamisage pour 
matériaux en vrac, machines de criblage de matériaux en vrac, tamis pour matériaux en vrac, 
séparateurs pour matériaux en vrac, pièces de rechange et pièces constituantes connexes pour 
les produits susmentionnés; pièces de machine, nommément moteurs vibrants pour machines 
industrielles de tamisage, de criblage, de tri ou de séparation de matériaux en vrac, moteurs à 
balourd pour machines industrielles de tamisage, de criblage, de tri ou de séparation de matériaux 
en vrac, treillis de criblage, nommément treillis métalliques, plateaux de tamisage pour machines 
industrielles de tamisage, de criblage, de tri ou de séparation de matériaux en vrac, transporteurs 
vibrants, pièces de rechange et pièces constituantes connexes pour les produits susmentionnés.

Revendications
Date de priorité de production: 13 février 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
016364119 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,844,759  Date de production 2017-06-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ohaus Europe GmbH
Im Langacher 44
8606 Greifensee
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TROEMNER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Instruments de mesure gravimétriques, appareils de pesée, nommément balances de laboratoire 
et industrielles dans les domaines des industries chimique, biochimique, pharmaceutique et de la 
transformation des aliments ainsi que pour les laboratoires industriels, scientifiques, de recherche 
et d'enseignement; pièces mécaniques, électriques et électroniques (nommément dispositifs de 
fixation, plateaux de pesée, pare-vent, couvercles de protection, étuis de transport, poids, 
dynamomètres piézoélectriques (instruments de mesure), écrans ACL, écrans au plasma, écrans 
d'affichage et logiciels, nommément logiciels d'exploitation, systèmes d'exploitation, logiciels 
d'application, programmes informatiques utilitaires, logiciels de traitement de l'information) pour 
balances de laboratoire et industrielles dans les domaines des industries chimique, biochimique, 
pharmaceutique et de la transformation des aliments ainsi que pour les laboratoires industriels, 
scientifiques, de recherche et d'enseignement; appareils de mesure, d'essai et de commande ainsi 
que pièces connexes, nommément transducteurs de poids, de force ou de pression, de vibrations, 
d'accélération et des valeurs dérivées connexes; dynamomètres piézoélectriques pour utilisation 
comme composants de balances; ordinateurs, commandes électroniques, écrans, capteurs, 
supports et boîtiers pour la mesure, la vérification et le contrôle de propriétés physiques, 
chimiques et analytiques et pour la mesure et l'analyse de la teneur en humidité, l'analyse de la 
teneur en matières sèches, l'analyse thermique connexe, nommément la thermogravimétrie, 
l'analyse thermomécanique, l'analyse mécanique dynamique, l'analyse diélectrique, la détection 
des points d'ébullition, de fusion et d'égouttement, la calorimétrie, la chromatographie, la 
rhéologie, la photométrie, la colorimétrie, la coulométrie, la réfractométrie, le titrage, la mesure de 
la densité, du poids spécifique et de la concentration, la caractérisation des particules, la 
cristallisation, la mesure du débit, la mesure de l'écoulement tourbillonnaire, la spectroscopie 
infrarouge, la mesure potentiométrique, la conductométrie, l'ampérométrie, la mesure du pH, la 
mesure rédox, la mesure des ions, la mesure sélective des ions, la mesure de la turbidité, la 
mesure de l'oxygène, la mesure de l'ozone, la mesure du dioxyde de carbone, la mesure des gaz 
dissous, la mesure de la conductivité, la mesure du contenu organique total et la mesure des 
agents de surface; ordinateurs, dispositifs de stockage de données, nommément disques durs, 
disques, CD-ROM, DVD, disques à mémoire flash et cassettes vierges pour le stockage de 
données informatiques, logiciels, nommément logiciels d'exploitation, systèmes d'exploitation, 
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logiciels d'application, programmes informatiques utilitaires et logiciels de traitement de 
l'information dans les domaines des industries chimique, biochimique, pharmaceutique et de la 
transformation des aliments ainsi que pour les laboratoires industriels, scientifiques, de recherche 
et d'enseignement, pour les appareils et systèmes de pesée, de mesure, d'essai et de commande 
et pour le contrôle des procédés industriels dans les domaines des industries chimique, 
biochimique, pharmaceutique et de la transformation des aliments ainsi que pour les laboratoires 
industriels, scientifiques, de recherche et d'enseignement; appareils de lecture de données, 
d'entrée de données, d'affichage de données, de sélection de données et de traitement de 
données, nommément ordinateurs et programmes informatiques ainsi qu'appareils de traitement 
de données pour la gestion des stocks, pour le contrôle de la qualité, pour l'automatisation de 
laboratoires, pour la reconnaissance de sondes et pour la vérification, le contrôle et 
l'automatisation des procédés.

Services
Classe 42
Étalonnage et certification de poids, de burettes, de pipettes et d'électrodes; étalonnage et 
certification d'instruments de mesure pour effectuer des mesures et des dosages gravimétriques, 
physiques, chimiques et analytiques; certification de l'incertitude de mesure d'instruments de 
mesure pour effectuer des mesures et des dosages gravimétriques, physiques, chimiques et 
analytiques; homologation d'instruments de mesure pour effectuer des mesures et des dosages 
gravimétriques, physiques, chimiques et analytiques.
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 Numéro de la demande 1,844,760  Date de production 2017-06-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ohaus Europe GmbH
Im Langacher 44
8606 Greifensee
SWITZERLAND

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

Instruments de mesure gravimétriques, appareils de pesée, nommément balances de laboratoire 
et industrielles dans les domaines des industries chimique, biochimique, pharmaceutique et de la 
transformation des aliments ainsi que pour les laboratoires industriels, scientifiques, de recherche 
et d'enseignement; pièces mécaniques, électriques et électroniques (nommément dispositifs de 
fixation, plateaux de pesée, pare-vent, couvercles de protection, étuis de transport, poids, 
dynamomètres piézoélectriques (instruments de mesure), écrans ACL, écrans au plasma, écrans 
d'affichage et logiciels, nommément logiciels d'exploitation, systèmes d'exploitation, logiciels 
d'application, programmes informatiques utilitaires, logiciels de traitement de l'information) pour 
balances de laboratoire et industrielles dans les domaines des industries chimique, biochimique, 
pharmaceutique et de la transformation des aliments ainsi que pour les laboratoires industriels, 
scientifiques, de recherche et d'enseignement; appareils de mesure, d'essai et de commande ainsi 
que pièces connexes, nommément transducteurs de poids, de force ou de pression, de vibrations, 
d'accélération et des valeurs dérivées connexes; dynamomètres piézoélectriques pour utilisation 
comme composants de balances; ordinateurs, commandes électroniques, écrans, capteurs, 
supports et boîtiers pour la mesure, la vérification et le contrôle de propriétés physiques, 
chimiques et analytiques et pour la mesure et l'analyse de la teneur en humidité, l'analyse de la 
teneur en matières sèches, l'analyse thermique connexe, nommément la thermogravimétrie, 
l'analyse thermomécanique, l'analyse mécanique dynamique, l'analyse diélectrique, la détection 
des points d'ébullition, de fusion et d'égouttement, la calorimétrie, la chromatographie, la 
rhéologie, la photométrie, la colorimétrie, la coulométrie, la réfractométrie, le titrage, la mesure de 
la densité, du poids spécifique et de la concentration, la caractérisation des particules, la 
cristallisation, la mesure du débit, la mesure de l'écoulement tourbillonnaire, la spectroscopie 
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infrarouge, la mesure potentiométrique, la conductométrie, l'ampérométrie, la mesure du pH, la 
mesure rédox, la mesure des ions, la mesure sélective des ions, la mesure de la turbidité, la 
mesure de l'oxygène, la mesure de l'ozone, la mesure du dioxyde de carbone, la mesure des gaz 
dissous, la mesure de la conductivité, la mesure du contenu organique total et la mesure des 
agents de surface; ordinateurs, dispositifs de stockage de données, nommément disques durs, 
disques, CD-ROM, DVD, disques à mémoire flash et cassettes vierges pour le stockage de 
données informatiques, logiciels, nommément logiciels d'exploitation, systèmes d'exploitation, 
logiciels d'application, programmes informatiques utilitaires et logiciels de traitement de 
l'information dans les domaines des industries chimique, biochimique, pharmaceutique et de la 
transformation des aliments ainsi que pour les laboratoires industriels, scientifiques, de recherche 
et d'enseignement, pour les appareils et systèmes de pesée, de mesure, d'essai et de commande 
et pour le contrôle des procédés industriels dans les domaines des industries chimique, 
biochimique, pharmaceutique et de la transformation des aliments ainsi que pour les laboratoires 
industriels, scientifiques, de recherche et d'enseignement; appareils de lecture de données, 
d'entrée de données, d'affichage de données, de sélection de données et de traitement de 
données, nommément ordinateurs et programmes informatiques ainsi qu'appareils de traitement 
de données pour la gestion des stocks, pour le contrôle de la qualité, pour l'automatisation de 
laboratoires, pour la reconnaissance de sondes et pour la vérification, le contrôle et 
l'automatisation des procédés.

Services
Classe 42
Étalonnage et certification de poids, de burettes, de pipettes et d'électrodes; étalonnage et 
certification d'instruments de mesure pour effectuer des mesures et des dosages gravimétriques, 
physiques, chimiques et analytiques; certification de l'incertitude de mesure d'instruments de 
mesure pour effectuer des mesures et des dosages gravimétriques, physiques, chimiques et 
analytiques; homologation d'instruments de mesure pour effectuer des mesures et des dosages 
gravimétriques, physiques, chimiques et analytiques.
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 Numéro de la demande 1,845,521  Date de production 2017-06-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FRESON MARKET LTD.
130-4401 48 St
Stony Plain
ALBERTA T7Z 1N3

Agent
NANCY KORTBEEK
(REYNOLDS, MIRTH, RICHARDS & FARMER 
LLP), 3200 MANULIFE PLACE, 10180-101 
STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J3W8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

IVAN'S SAUSAGE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Produits
 Classe 29

Viande; produits de viande, nommément viande fumée, viande en conserve, viande salée, viande 
séchée, viandes en conserve, charqui, pepperoni, bacon, saucisses, galettes de hamburger et hot-
dogs.
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 Numéro de la demande 1,846,328  Date de production 2017-07-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hexagon AB
Lilla Bantorget 15
P.O. Box 3692
SE-103 59 Stockholm
SWEDEN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HxGN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Instruments de navigation, notamment service de communication à bord offrant la navigation et 
le repérage sans fil de véhicules, en l'occurrence ordinateurs, logiciels, émetteurs, récepteurs et 
dispositifs d'interface réseau; ordinateurs de navigation pour voitures; appareils de navigation pour 
véhicules, à savoir ordinateurs de bord; appareils de navigation par satellite, nommément 
systèmes mondiaux de localisation (GPS) composés d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de 
récepteurs et de dispositifs d'interface réseau; systèmes de navigation par satellite, nommément 
systèmes mondiaux de navigation par satellite (GNSS), en l'occurrence satellites, récepteurs, 
émetteurs, logiciels et interfaces réseau pour systèmes mondiaux de navigation; instruments et 
appareils de mesure et géodésiques, nommément systèmes d'infrastructure de localisation pour 
GPS/GNSS constitués de ce qui suit : émetteurs, récepteurs, stations de référence, blocs 
d'alimentation, liaisons de télécommunications avec et sans fil, câblage, matériel informatique et 
logiciels pour la détermination automatique de la position géographique, tant à l'intérieur qu'à 
l'extérieur, ainsi que pour des instruments géodésiques; appareils de navigation pour véhicules, à 
savoir ordinateurs de bord; composants, équipement, logiciels et solutions de système mondial de 
navigation par satellite (GNSS) et de système mondial de localisation (GPS) pour le guidage, le 
cap, la commande de machines, la cartographie et la localisation, nommément récepteurs GNSS 
et GPS; dispositifs antibrouillage pour systèmes de navigation et de localisation par satellite, 
nommément antennes, matériel informatique, logiciels et micrologiciels servant à atténuer les 
interférences et à permettre aux récepteurs de système mondial de navigation par satellite de 
recevoir et de localiser des signaux de système de localisation par satellite; logiciels pour 
systèmes de navigation par satellite et systèmes mondiaux de localisation; systèmes mondiaux de 
navigation par satellite avec unité de mesure inertielle intégrée constitués de ce qui suit : 
ordinateurs, satellites,  récepteurs,  émetteurs, logiciels, interfaces réseau et unité de mesure 
inertielle intégrée pour systèmes mondiaux de navigation; récepteurs de système mondial de 
navigation par satellite, logiciels pour le fonctionnement de récepteurs de système mondial de 
navigation par satellite, cartes de circuits imprimés de récepteur; composants pour des systèmes 
et des appareils GPS (GNSS), nommément stations d'accueil électroniques, antennes, émetteurs 
et récepteurs; interfaces utilisateurs graphiques pour des récepteurs de système mondial de 
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navigation par satellite (GNSS); récepteurs de positionnement mondial; récepteurs de système 
mondial de navigation par satellite (GNSS); moniteurs d'activité vestimentaires; boussoles; 
étiquettes électroniques pour produits; appareils et instruments géodésiques, nommément lasers 
géodésiques, lasers pour l'arpentage, machines de mesure des niveaux pour l'arpentage, mires de 
nivellement pour l'arpentage, boussoles magnétiques pour l'arpentage, trépieds pour appareils 
d'arpentage; instruments géodésiques, nommément tachéomètres électroniques pour l'arpentage, 
appareils électroniques de mesure de la distance, nommément télémètres laser portatifs, 
tachéomètres électroniques (théodolites), logiciels de collecte de données pour ce qui suit : lasers 
pour l'arpentage, mires de nivellement pour l'arpentage, instruments géodésiques, théodolites 
pour l'arpentage, coordination des machines de mesure, capteurs d'images linéaires, gyroscopes 
d'inclinaison, nommément inclinomètres laser, télémètres laser, niveaux, nommément niveaux à 
lunette, télescopes pour la mesure des distances, dispositifs de focalisation automatique, 
nommément projecteurs à laser, lecteurs laser; appareils de surveillance électriques pour la 
surveillance du courant électrique et de signaux électriques, nommément ampèremètres; 
instruments de nivellement, nommément jauges de niveau et indicateurs de niveau; niveaux à 
lunette; théodolites; appareils de mesure de précision, nommément balances de laboratoire; 
appareils de mesure télémétriques, instruments de mesure télémétriques, nommément émetteurs 
de système mondial de localisation [GPS], matériel informatique; matériel informatique, 
notamment logiciels intégrés pour le traitement des données de capteurs et la transmission de 
données de capteurs dans les domaines suivants : surveillance, sécurité, défense, aviation, 
services d'électricité, applications pétrolières et gazières, services d'eau, communications, 
traitement de l'information et technologies de l'information; hygromètres; indicateurs de 
température, en l'occurrence jauges de température et sondes de température; hydromètres; 
appareils d'analyse de l'air, en l'occurrence sondes de température et indicateurs de température; 
niveaux, nommément niveaux à lunette; pèse-sels; photomètres; appareils radars, nommément 
détecteurs de radar, émetteurs radars et récepteurs radars; appareils de mesure de la pression, 
en l'occurrence capteurs de pression et manomètres; indicateurs de pression, en l'occurrence 
capteurs de pression et manomètres; appareils de vérification de la vitesse pour véhicules, 
nommément détecteurs de radar; détecteurs de vitesse laser; régulateurs de vitesse 
électroniques; ergomètres; systèmes de commande électrique pour la commande d'opérations 
industrielles dans les domaines suivants : surveillance, sécurité, défense, aviation, services 
d'électricité, applications pétrolières et gazières, services d'eau, communications, traitement de 
l'information et technologies de l'information; installations électriques pour la commande à distance 
d'opérations industrielles dans les domaines suivants : surveillance, sécurité, défense, aviation, 
services d'électricité, applications pétrolières et gazières, services d'eau, communications, 
traitement de l'information et technologies de l'information; fréquencemètres; débitmètres; 
clinomètres; systèmes d'avionique pour les véhicules manoeuvrés à distance ou les véhicules 
aériens sans pilote (UAV), nommément systèmes de navigation, nommément ordinateurs de 
navigation pour les aéronefs, indicateurs d'altitude pour aéronefs, capteurs de vitesse pour 
aéronefs; jauges, nommément systèmes de mesure d'indicateur de niveau d'eau; règles à 
mesurer; détecteurs de photons; détecteurs infrarouges; capteurs pour la mesure de la 
profondeur; capteurs pour les véhicules aériens sans pilote (UAV), nommément sondes de 
température, détecteurs de proximité et capteurs de distance; appareils de mesure, nommément 
télémètres laser; instruments de télémétrie, nommément télémètres; micromètres; produits 
optiques, nommément oculaires pour autocollimateurs; lentilles optiques; bonnettes d'approche, 
nommément lentilles grossissantes, objectifs pour microscopes et zooms pour appareils photo; 
miroirs optiques; prismes optiques; appareils et instruments de mesure optique, nommément 
comparateurs optiques et jauges micromètres optiques, appareils d'inspection optique, 
nommément appareils photo et caméras et lecteurs optiques pour le contrôle dimensionnel 
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des pièces usinées, des niveaux laser numériques, des comparateurs, des micromètres 
électroniques; simulateurs pour la conduite et le contrôle de véhicules, nommément simulateurs 
de vol; appareils d'intercommunication, nommément interphones; appareils de phototélégraphie, 
nommément câbles à fibres optiques et câbles coaxiaux; batteries anodiques, nommément piles 
galvaniques, batteries électriques pour véhicules, piles et batteries à usage général; chargeurs de 
batterie électrique, nommément chargeurs pour les batteries d'accumulateurs électriques; 
appareils électriques de régulation, nommément régulateurs de tension; bobines d'induction, 
nommément bobines électriques; comparateurs; circuits intégrés, cartes à circuits intégrés, en 
l'occurrence cartes à puce programmées pour l'authentification des utilisateurs à des fins d'accès 
sécurisé aux logiciels et aux applications dans le domaine de l'infonuagique; émetteurs radio, 
récepteurs radio, émetteurs-récepteurs radio, équipement radio, nommément câbles hertziens, 
pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; équipement de télécommunication 
télégraphique sans fil, nommément téléphones cellulaires et leurs composants; accessoires de 
téléphone cellulaire, nommément batteries de téléphone cellulaire et chargeurs de téléphone 
cellulaire; téléphones cellulaires, modems et routeurs sans fil, systèmes de télécommunication, 
nommément téléphones cellulaires, modems, routeurs; terminaux interactifs à écran tactile; 
numériseurs et matériel de traitement de données, nommément numériseurs d'entrée et de sortie, 
numériseurs d'images, lecteurs laser et ordinateurs; robots humanoïdes dotés d'une intelligence 
artificielle; unités centrales de traitement; agendas électroniques; tableaux d'affichage 
électroniques; tableaux blancs électroniques interactifs; lecteurs de livres électroniques; cartes 
d'identité codées; cartes mémoire flash; appareils photo; viseurs photographiques; étuis 
spécialement conçus pour les appareils et instruments photographiques; équipement de montage 
cinématographique et vidéo; moniteurs d'ordinateur; routeurs de réseau local (RL); routeurs de 
réseau étendu (RE); antennes de satellite; matériel informatique; matériel informatique tout-terrain; 
unités centrales de traitement; casques de réalité virtuelle; instruments mathématiques, 
nommément calculatrices; lunettes intelligentes; programmes informatiques enregistrés, 
nommément logiciels d'exploitation; programmes d'exploitation informatique enregistrés; 
programmes informatiques, nommément logiciels téléchargeables pour le traitement de texte; 
applications logicielles téléchargeables pour la gestion de bases de données; images numériques 
téléchargeables; cartes d'interface pour ordinateurs; moniteurs et programmes informatiques pour 
la conception d'interface utilisateur; publications électroniques téléchargeables, nommément 
bulletins d'information; logiciels pour la numérisation d'images et de documents; logiciels pour la 
gestion et la représentation visuelle d'information complexe; logiciels pour la gestion et l'analyse 
de données d'exploitation et de gestion d'entreprises; logiciels pour l'intégration de logiciels 
d'application; logiciels pour la conception, l'ingénierie, la construction, la production, l'exploitation 
et l'entretien d'usines de fabrication et de transformation, de centrales électriques, de navires, de 
plateformes en mer et d'autres structures maritimes, ainsi que pour la gestion de leur cycle de vie; 
logiciels pour la gestion des interventions d'urgence; logiciels pour la gestion des dossiers 
d'incarcération; logiciels pour le montage vidéo et l'amélioration de la qualité d'images vidéo; 
logiciels pour l'affichage d'alarmes et l'affichage de vue opérationnelle commune, nommément 
logiciels de moniteur d'écran d'ordinateur; logiciels de gestion de l'infrastructure pour la commande 
et la surveillance de l'énergie hydroélectrique; logiciels de gestion d'installations pour la 
commande d'accès aux bâtiments et de systèmes de sécurité connexes; logiciels de gestion 
d'actifs pour suivre, catégoriser et surveiller les placements financiers; logiciels de gestion de 
terrains pour la gestion de régime cadastral; logiciels pour le traitement de données de localisation 
et de navigation mondiales à des fins géodésiques, de cartographie, de recalcul d'itinéraires; 
logiciels pour la gestion de logiciels de données d'images et géospatiales pour la cartographie 
géospatiale, l'imagerie terrestre et l'élaboration de systèmes d'infrastructures pour des bâtiments; 
logiciels pour la gestion et l'analyse de données géographiques terrestres; logiciels pour la 
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navigation et l'établissement de la position, de la vitesse, de l'alignement et de l'altitude pour 
déterminer, après une mission, les paramètres de navigation et l'orientation de capteurs de 
véhicules terrestres, d'avions, de véhicules aériens sans pilote et de bateaux; logiciels de calcul 
des facteurs de correction pour les systèmes mondiaux de navigation par satellite; logiciels pour 
des applications agricoles et à usage agricole, nommément pour la surveillance, la mesure, la 
prévision, la production de rapports, et l'analyse de données agricoles; applications logicielles 
agricoles et d'élevage pour la gestion de bases de données; logiciels pour les domaines suivants : 
élevage, agriculture, horticulture, protection des cultures et engrais, nommément logiciels pour la 
surveillance et l'analyse de la croissance des cultures; logiciels de simulation de cultures, 
nommément logiciels pour la simulation de la croissance de cultures agricoles, logiciels pour 
l'industrie agricole, nommément logiciels pour la collecte, l'édition, l'organisation, la modification, la 
transmission, le stockage et le partage de données et d'information agricoles; systèmes de 
logiciels et de matériel informatique servant à surveiller à distance les conditions 
environnementales pour l'industrie agricole; matériel informatique et logiciels pour le suivi, 
l'enregistrement, le stockage, la surveillance et l'analyse de données agricoles; logiciels pour la 
gestion, la présentation et l'analyse de données agricoles, logiciels pour la création d'un système 
de contrôle pour tous les systèmes de commande susmentionnés; logiciels pour des machines et 
des appareils agricoles, nommément logiciels pour la surveillance et le contrôle des 
communications entre des ordinateurs et des machines agricoles, nommément des tracteurs; 
logiciels pour des machines, de l'équipement et des véhicules agricoles et d'élevage, nommément 
logiciels pour le fonctionnement de tracteurs; logiciels pour l'essai, la surveillance et le 
fonctionnement de véhicules, d'équipement, de machines ainsi que de pièces connexes pour 
l'agriculture, la foresterie et l'exploitation minière, nommément logiciels pour l'essai, la surveillance 
et le fonctionnement de systèmes mondiaux de localisation (GPS) à bord de tracteurs, de 
fraiseuses, de machines d'exploitation minière et de terrassement; équipement électronique et 
pièces connexes, nommément ordinateurs de bord pour l'exploitation et la commande de 
machines, de machines-outils et de pièces connexes pour l'agriculture, la foresterie et l'exploitation 
minière, nommément tracteurs, fraiseuses et machines d'exploitation minière et de terrassement; 
logiciels pour la gestion du transport, la planification et la répartition, nommément logiciels pour la 
gestion de parcs de véhicules; logiciels pour l'offre et la coordination de services de transport, 
nommément logiciels de gestion de camionnage pour la coordination des expéditions et des 
livraisons; logiciels, nommément logiciels pour la logistique dans les domaines de la foresterie et 
de l'agriculture, nommément logiciels pour la planification et l'optimisation de la plantation, de la 
récolte et de l'expédition; logiciels pour l'expédition de fret; logiciels pour la planification 
d'itinéraires de livraison de fret; logiciels pour la gestion de parcs de véhicules; mécanisme de 
commande électronique utilisé avec un récepteur de système mondial de localisation (GPS) 
servant à l'arrêt automatique du matériel de pulvérisation agricole; logiciels pour la modélisation 
géologique, la conception de mines, l'aménagement minier et les activités d'arpentage et minières 
dans le domaine des applications de l'exploitation minière; logiciels et logiciels de microcontrôleur 
ainsi que commandes programmables et logiciels de logistique, nommément logiciels pour le suivi 
et l'optimisation de la livraison de documents, de colis, de fret; logiciels pour des services de 
chaîne logistique et de logistique inverse, à savoir transport de marchandises pour des tiers par 
avion, train, navire ou camion; systèmes de détection de la fatigue à usage autre que médical pour 
le rappel au conducteur de faire preuve de vigilance ainsi que pour l'affichage de son état de 
fatigue constitués d'appareils photo et de caméras, de capteurs électroniques, nommément de 
capteurs électriques pour surveiller les mouvements oculaires à des fins de collecte de données, 
et de logiciels pour l'enregistrement, l'analyse, la communication et l'interprétation de mouvements 
oculaires, ainsi que d'une interface Web; systèmes électroniques de prévention des collisions, 
nommément moniteurs d'affichage, ordinateurs, capteurs d'images, caméras vidéo et système 
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d'exploitation ainsi que logiciels d'application pour détecter les collisions automobiles; guides 
d'utilisation de logiciels en format électronique.

 Classe 12
(2) Véhicules aériens sans pilote; véhicules aériens sans pilote (UAV) et composants connexes.

Services
Classe 37
(1) Location d'équipement de construction; supervision de la construction de bâtiments; 
consultation en construction, nommément services de conseil et de consultation ayant trait à la 
construction de bâtiments; installation et réparation de moteurs électriques pour des machines 
d'exploitation minière; installation, entretien et réparation de machines d'exploitation minière; 
installation, maintenance et réparation de matériel informatique, de systèmes et de réseaux 
informatiques; maintenance de matériel informatique pour la sécurité de réseau.

Classe 42
(2) Analyse pour l'exploitation de champs de pétrole; recherche technique dans les domaines du 
génie informatique, du génie civil, du génie mécanique, du génie de l'environnement; étalonnage 
d'équipement électronique; services de gestion de projets logiciels; contrôle de la qualité pour 
l'industrie des logiciels; offre de services de conseil en matière de contrôle de la qualité dans le 
domaine des logiciels; services de levé technique; consultation dans le domaine de l'économie 
d'énergie; analyse de la qualité de l'eau de ruisseau; services de cartographie; consultation en 
technologies de l'information; services informatiques dans le domaine de l'analyse et de la gestion 
de données géospatiales; services de correction de GNSS, nommément offre de données de 
correction au moyen de satellites géostationnaires pour le soutien lié à une précision évolutive et à 
la cinématique en temps réel (RTK) parfaitement intégrée pour des applications terrestres, 
marines et de transport par avion; services d'architecture; consultation en architecture; dessin de 
construction; urbanisme; conception industrielle; conception et développement de logiciels de 
simulation dans le domaine de la chaîne logistique; services de développement de modèles de 
données, nommément développement de logiciels pour la modélisation de données; conception 
de systèmes informatiques; consultation en conception de sites Web; développement de logiciels 
et services de conseil connexes dans le domaine du graphisme assisté par ordinateur (CAO); 
développement de logiciels et services de conseil connexes dans le domaine de la fabrication 
assistée par ordinateur (FAO); développement de logiciels et services de conseil connexes dans le 
domaine du génie assisté par ordinateur; développement de logiciels et services de conseil 
connexes dans le domaine de l'assurance de la qualité assistée par ordinateur; études 
géologiques; prospection de champs de pétrole; recherche géologique; exploration sous-marine; 
services informatiques, nommément migration de données et services complets d'intégration de 
données; essai de systèmes informatiques et de logiciels; surveillance de systèmes informatiques 
par accès à distance; services en impartition de développement de logiciels; consultation en 
sécurité Internet; consultation en matière de protection de données; duplication de programmes 
informatiques; conversion de données ou de documents d'un support physique à un support 
électronique; numérisation de documents; fournisseur de logiciels-services dans le domaine des 
logiciels de conversion de données ou de documents physiques vers un support électronique; 
services de cryptage de données; location d'ordinateurs; location de matériel informatique et de 
logiciels; location de serveurs Web; location de matériel informatique et soutien technique; location 
de logiciels; hébergement de sites informatiques [sites Web]; logiciels-services (SaaS), notamment 
logiciels pour la gestion de bases de données; hébergement de serveurs; sauvegarde de données 
à distance, nommément offre de services infonuagiques pour la sauvegarde de données; services 
de fournisseur d'infonuagique pour le stockage général de données; infonuagique, nommément 
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services de fournisseur d'hébergement infonuagique; programmation informatique; conception de 
logiciels; mise à jour de logiciels; intégration de systèmes informatiques; développement de sites 
Web, nommément conception et implémentation d'applications Web pour des tiers; création et 
conception d'index d'information sur des sites Web pour des tiers [services de technologies de 
l'information]; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; maintenance de 
logiciels; installation de logiciels; soutien technique, à savoir dépannage de logiciels; installation, 
entretien et réparation de logiciels agricoles; consultation en matière de conception et de 
développement de matériel informatique; conception et développement d'ordinateurs et de 
logiciels pour le secteur agricole; consultation dans les domaines de la conception et du 
développement de systèmes informatiques; services de sécurité de réseau, nommément soutien, 
conception, analyse, évaluation, sélection, mise en oeuvre, surveillance et gestion ayant trait au 
matériel informatique et aux logiciels de sécurité de réseaux pour des tiers; maintenance de 
logiciels de sécurité de réseaux; services de surveillance à des fins de sécurité des systèmes 
informatiques pour des tiers à usage technique; récupération de données informatiques; 
surveillance de systèmes informatiques pour la détection de pannes; surveillance de systèmes 
informatiques pour la détection d'accès non autorisés ou d'atteintes à la protection de données; 
analyse, conception, configuration et intégration de réseaux informatiques ainsi que consultation 
connexe; consultation dans le domaine des réseaux informatiques; vérification et essai de matériel 
informatique et de logiciels dans le cadre de la gestion technique de réseaux; services 
informatiques, nommément surveillance de logiciels d'application réseau à des fins d'optimisation 
de la performance des logiciels; consultation en logiciels; conception, développement, installation, 
configuration, intégration, maintenance, mise à niveau, essai et réparation de logiciels ainsi que 
consultation connexe pour des services de soutien en technologies de l'information de tiers, 
nommément services d'assistance pour des tiers; consultation, conception, configuration en 
matière de matériel informatique pour des tiers; offre d'information dans les domaines de la 
conception, de la programmation et de la configuration de réseau ayant trait au matériel 
informatique et aux logiciels sur un site Web; consultation en sécurité informatique.

Revendications
Date de priorité de production: 12 mai 2017, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 55917/2017 
en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,846,358  Date de production 2017-07-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

EPIVAX, INC
146 Clifford Street
Providence, RI 02903
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ANCER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Vaccins anticancéreux personnalisés.

 Classe 09
(2) Logiciels pour le traitement d'ensembles de protéines cancéreuses et normales, l'identification 
de néo-antigènes précis de haute qualité et la conception de vaccins anticancéreux personnalisés.

Services
Classe 42
(1) Offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour la prévision de 
l'immunogénicité de produits thérapeutiques à base de protéines, pour la désimmunisation des 
protéines et pour la conception de vaccins stimulant les lymphocytes T; conception de vaccins 
anticancéreux personnalisés.

Classe 44
(2) Traitement médical d'ensembles de protéines cancéreuses et normales, identification de néo-
antigènes de haute qualité propres à un patient. .

Revendications
Date de priorité de production: 09 janvier 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87294429 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 1,847,769  Date de production 2017-07-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Genetic Analysis AS
Kabelgaten 8 
0580 Oslo
NORWAY

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

GA-map
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Préparations pharmaceutiques et vétérinaires pour le traitement et la prévention des maladies 
gastro-intestinales; préparations pharmaceutiques et vétérinaires pour le traitement du cancer; 
préparations pharmaceutiques et vétérinaires pour la suppression de tumeurs; produits 
hygiéniques à usage médical, nommément préparations hygiéniques pour produits désinfectants 
pour les mains, les pieds, la peau et le corps; emplâtres, nommément emplâtres et emplâtres 
chirurgicaux; matériel de pansement, nommément gaze pour pansements, bandages pour 
pansements; désinfectants tout usage; produits pour éliminer les ravageurs; fongicides, 
herbicides; trousses de test diagnostique pour détection et la caractérisation de profils 
bactériologiques; réactifs de diagnostic médical, réactifs de diagnostic pour laboratoires médicaux, 
réactifs de diagnostic médical; réactifs de diagnostic clinique.

 Classe 09
(2) Appareils et instruments médicaux et vétérinaires pour utilisation en laboratoire pour l'analyse 
de bactéries.

Services
Classe 44
Services d'analyse médicale pour la détection et la caractérisation de profils bactériologiques; 
services vétérinaires; services d'horticulture; tests génétiques à des fins médicales; services de 
laboratoire médical pour l'analyse d'échantillons de sang prélevés sur des patients; analyses 
médicales pour le diagnostic et le traitement de personnes; services d'analyse médicale 
concernant le traitement de patients; services d'analyse médicale concernant le traitement de 
personnes; services de diagnostic médical; offre d'information médicale dans le domaine des 
analyses médicales, offre de renseignements pharmaceutiques, offre d'information dans les 
domaines de la prévention, du dépistage, du diagnostic et du traitement du cancer; services de 
laboratoire médical pour l'analyse des tests de patients; tests médicaux; services de tests 
médicaux concernant le diagnostic et le traitement de maladies; analyse d'ARN ou d'ADN pour le 
diagnostic et le pronostic du cancer.
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Revendications
Date de priorité de production: 10 février 2017, Pays ou Bureau: NORVÈGE, demande no: 
201701696 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 1,848,052  Date de production 2017-07-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Liqui - Moly Gesellschaft mit 
beschränkter Haftung
Jerg-Wieland-Strasse 4
89081 Ulm
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EUROMECHANIKA
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 37
(1) Services d'installation ayant trait aux véhicules automobiles, nommément installation 
d'équipement automobile, nommément de moteurs de véhicule automobile, ainsi que services de 
nettoyage, de réparation et d'entretien ayant trait à des véhicules automobiles; location d'outils à 
main et électriques pour l'offre de services d'installation, de nettoyage, de réparation et d'entretien.

Classe 40
(2) Traitement et transformation de déchets automobiles dans les domaines de l'élimination de 
déchets et du recyclage de déchets; prêt, location et crédit-bail de machines pour le traitement de 
matières recyclables et la transformation de matières recyclables; recyclage d'ordures et de 
déchets, nommément recyclage de liquide de frein, d'emballages et de pneus.

Classe 45
(3) Octroi de licences d'utilisation de droits de propriété industrielle; services de consultation 
concernant les aspects juridiques du franchisage.

Revendications
Date de priorité de production: 10 février 2017, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 
3020170037007 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,848,060  Date de production 2017-07-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Egon Zehnder International AG
Wiesenstrasse 17
8032 Zürich
SWITZERLAND

Agent
ZAK MUSCOVITCH
(Muscovitch Law Professional Corp.), 534 
Lawrence Avenue West, Unit 201, Toronto, 
ONTARIO, M6A1A2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SMART DISCOVERY EGON ZEHNDER
Type de la marque de commerce
Mot

Autorisation pour l’emploi
Le consentement d'Egon Zehnder a été déposé.

Services
Classe 35
(1) Consultation en matière de personnel; sélection du personnel pour des tiers; dotation et 
placement de personnel; recrutement de personnel; consultation en gestion des affaires et en 
organisation d'entreprise; services de consultation et de conseil en gestion des affaires; 
établissement de relations commerciales et d'affaires.

Classe 41
(2) Offre de cours et de formation dans le domaine de la gestion des affaires; coaching dans le 
domaine de la gestion des affaires.
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 Numéro de la demande 1,849,065  Date de production 2017-07-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ÖHLINS RACING AB
Instrumentv. 8-10, SE- 194 27
UPPLANDS VASBY
SWEDEN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DXF
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 12

Pièces constituantes pour véhicules automobiles, vélos et motos, systèmes de suspension pour 
véhicules, amortisseurs pour véhicules, amortisseurs pour motos, fourches pour motos, fourches 
et amortisseurs pour vélos.

Revendications
Date de priorité de production: 27 janvier 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
016293052 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,849,372  Date de production 2017-07-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Les Importations International Bochitex
225 Montée De Liesse
Saint-Laurent
QUEBEC H4T 1P5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PERELLA design in Italy
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 18

(2) Sacs de plage.

 Classe 25
(1) Chaussures, sandales, foulards, paréo, pashmina, chapeaux, chemisiers, jupes, robes bain-de-
soleil, chaussettes.
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 Numéro de la demande 1,849,892  Date de production 2017-07-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Can-gro Genetics Inc
P.O. Box 1353
Clinton
ONTARIO N0M 1L0

Agent
DAVID R. CANTON
(HARRISON PENSA LLP), 450 TALBOT 
STREET, P.O. BOX 3237, LONDON, 
ONTARIO, N6A4K3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Désistement
Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif de la feuille d'érable à onze pointes.

Produits
 Classe 31

Semences agricoles.
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 Numéro de la demande 1,850,090  Date de production 2017-07-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HANGZHOU GREAT STAR INDUSTRIAL CO., 
LTD.
No. 35 Jiuhuan Road, Jianggan District
Hangzhou, Zhejiang
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 08

Outils de coupe à main; scies manuelles; scies sauteuses; outils à main; outils et instruments 
d'affûtage manuels; cisailles; outils de coupe à onglets, à savoir outils à main.
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 Numéro de la demande 1,851,132  Date de production 2017-08-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Morf, LLC
235 East 46th Street, Suite 6D-E
New York, NY 10017
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MORF
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 18

(1) Sacs d'entraînement, fourre-tout, sacs tout usage, sacs de sport, sacs à bandoulière et sacs à 
dos.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément tee-shirts, hauts, shorts, chandails molletonnés, chapeaux, pantalons, 
jeans et vestes.

 Classe 28
(3) Appareils d'exercice manuels, nommément planches d'exercice constituées d'une partie 
centrale et d'accessoires latéraux interchangeables d'exercice, à savoir de ballons rebondissants, 
de blocs-essieux de planche à roulettes, de planches d'équilibre, d'accessoires de planche 
d'équilibre avec rouleaux, de sangles pour les pieds, de prises pour les mains, de bandes 
élastiques, de surfaces rebondissantes avec ressorts, de disques gonflables, de poignées, de 
bandes d'entraînement musculaire, de ballons omnidirectionnels et d'anneaux gonflables.
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 Numéro de la demande 1,851,264  Date de production 2017-08-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Spartan Race, Inc.
5th Floor
234 Congress Street
Boston, MA 02110
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

DEATH RACE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 28

Appareils, équipement, machines, articles de sport et dispositifs pour l'haltérophilie, l'entraînement 
en force musculaire, le sport, la bonne condition physique, l'entraînement physique, les gymnases 
et l'entraînement du corps, nommément barres d'haltérophilie, haltères, plaques d'haltérophilie, 
poutres de gymnastique, supports d'entraînement, marteaux pour l'exercice, étagères de 
rangement pour poids d'exercice, plateformes d'exercice, ancrages pour l'exercice, jougs pour 
l'exercice, chaînes pour l'exercice, blocs pour l'exercice, boîtes de pliométrie pour l'exercice, seaux 
pour l'exercice, amortisseurs de gymnase, traîneaux pour l'exercice, stations pour l'exercice, 
bancs, nommément bancs d'exercice, bancs d'haltérophilie, appareils d'haltérophilie, crochets 
d'haltérophilie, tapis, nommément tapis d'exercice, tapis de yoga, supports pour le rangement de 
poids pour l'haltérophilie, poids d'exercice, poids et haltères pour l'exercice physique, poids et 
haltères pour l'haltérophilie, pinces et collets de butée pour barres d'haltérophilie, registres pour 
l'haltérophilie, crics et coins pour barres d'haltérophilie, magnésie pour l'haltérophilie, bols à 
magnésie et supports à barres d'haltérophilie, crochets de support pour cordes à sauter et 
ceintures d'haltérophilie et supports pour le rangement de poids d'haltérophilie, ceintures 
d'haltérophilie, rouleaux de mousse, bandages pour chevilles, bandages pour genoux et protège-
poignets pour l'haltérophilie, protège-poignets d'haltérophilie, genouillères, bandages et gaines 
pour les genoux pour l'haltérophilie, supports et bandages pour coudes ainsi que coudières, 
supports et bandages pour les mollets ainsi que protège-mollets, cordes à sauter, cordes de 
vitesse pour l'exercice, nommément cordes d'escalade, cordes de mise en forme pour l'exercice, 
cordes à sauter et cordes à danser, cordes d'escalade, cordes de mise en forme pour l'exercice, 
cordes à sauter, nommément cordes d'escalade, cordes de mise en forme pour l'exercice, cordes 
à sauter et cordes à danser, ballons de boxe pour l'exercice, nommément sacs de frappe de boxe, 
sacs de frappe et sacs de frappe lestés pour la boxe, chaînes d'haltérophilie, harnais pour 
l'exercice, bandes en caoutchouc pour l'exercice, coussins de banc d'exercice et d'haltérophilie, 
bancs pour redressements assis, barres de traction, cibles de lancer du ballon au mur, rouleaux 
pour les jambes pour l'exercice, rouleaux pour les muscles pour l'exercice, haltères russes, ballons 
lestés, sacs de sable pour l'exercice, rameurs, vélos stationnaires, roues abdominales, haies pour 
l'exercice, ballons de stabilité pour l'exercice, balles de réflexe pour l'exercice, planches 
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abdominales en bois pour l'exercice, bâtons d'exercice en métal pour l'exercice, massues en métal 
pour l'exercice, ballons d'équilibre pour l'exercice, boîtes de pliométrie pour l'exercice, tapis 
roulants, anneaux de gymnastique, vestes lestées, panneaux perforés d'escalade pour l'exercice, 
poids pour chevilles, poids pour poignets, gants d'haltérophilie, gants d'entraînement, gants 
d'haltérophilie, gants de course, bandes élastiques pour l'exercice, sangles à fixer aux portes pour 
l'exécution de divers exercices au poids du corps, cônes d'entraînement, obstacles pour 
l'entraînement à la course à obstacles, la course et les compétitions, nommément haies 
d'athlétisme, gants de combat, coussins de frappe pour les arts martiaux, protège-bras pour 
l'exercice, protège-poignets pour l'exercice, protège-avant-bras pour l'exercice, protecteurs de tête 
pour l'exercice, protège-mollets pour l'exercice, protège-tibias et protège-cou-de-pied pour 
l'exercice, javelots pour compétitions sportives.

Revendications
Date de priorité de production: 12 juin 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87485820 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,851,268  Date de production 2017-08-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Spartan Race, Inc.
5th Floor
234 Congress Street
Boston, MA 02110
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

DEATH RACE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Articles vestimentaires et vêtements, nommément vêtements de sport pour le bas du corps, 
nommément collants de sport, pantalons de sport, pantalons d'entraînement, cuissards de vélo, 
shorts de golf, shorts de rugby, shorts de course, shorts de tennis, pantalons molletonnés, shorts 
d'entraînement, pantalons d'entraînement, pantalons de jogging, pantalons extensibles pour 
l'exercice et les courses à obstacles, chemises, shorts, chapeaux, gants, pantalons, chandails 
molletonnés, pantalons molletonnés, vestes, ceintures, chapeaux, casquettes, uniformes d'arts 
martiaux, vêtements pour le bas du corps, nommément bas de maillot de bain, bermudas, 
boxeurs, caleçons boxeurs, pantalons, hauts, nommément débardeurs, chemises à manches 
longues, maillots sans manches, polos, chemises à manches courtes, chemises sport, tee-shirts, 
hauts servant de couche de base, hauts en molleton, hauts en tricot, corsages bain-de-soleil, 
hauts de maillot de bain, manteaux, robes, vestes, vêtements d'intérieur, foulards, vêtements de 
nuit, chaussettes, bandeaux absorbants, vêtements de bain, maillots de bain, shorts, shorts de 
planche, vêtements de dessous, sous-vêtements, survêtements, tenues d'entraînement, 
nommément pantalons de survêtement, hauts de survêtement, chandails, chandails molletonnés à 
capuchon, débardeurs, hauts servant de couche de base, bikinis, blouses, caleçons boxeurs, 
boxeurs, caleçons, vêtements pour le judo et d'autres 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, maillots, 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, débardeurs, sous-vêtements isothermes, pantalons, pantalons coupe-vent, 
coupe-vent, chemises coupe-vent, 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.



  1,851,268 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-12-18

Vol. 66 No. 3399 page 114

Revendications
Date de priorité de production: 12 juin 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87485813 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,851,795  Date de production 2017-08-09
 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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le bleu sarcelle 
(code 85:0:30:0 selon le système de couleur CMJN) est revendiqué comme caractéristique de la 
marque. La marque est constituée d'une série de points bleu sarcelle irréguliers formant un 
diamant.

Produits
 Classe 09

(1) Appareils électroniques personnels, nommément montres intelligentes, moniteurs d'activité 
vestimentaires et pèse-personnes de salle de bain intelligents servant à faire le suivi d'objectifs 
d'entraînement physique et à produire des statistiques connexes; moniteurs d'activité 
vestimentaires; appareils électroniques numériques portatifs, nommément montres intelligentes, 
moniteurs d'activité vestimentaires et pèse-personnes de salle de bain intelligents servant à 
l'enregistrement, à l'organisation, à la transmission, à la manipulation, à la lecture et à la réception 
de fichiers texte, de fichiers de données et de fichiers numériques; appareils électroniques 
vestimentaires, nommément montres, bracelets et serre-poignets dotés d'un logiciel qui 
communique des données sur l'activité physique, des données biométriques humaines et des 
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données géographiques à des assistants numériques personnels, à des téléphones intelligents et 
à des ordinateurs personnels au moyen de sites Web et de réseaux informatiques et de 
communication électronique; appareils électroniques numériques vestimentaires, nommément 
montres intelligentes et moniteurs d'activité vestimentaires dotés d'un logiciel pour l'envoi d'alertes, 
de messages, de courriels et de rappels, ainsi que 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 et de fichiers numériques et aussi dotés d'écrans d'affichage; 
câbles, nommément câbles de recharge; périphériques d'ordinateur, nommément appareils 
électroniques vestimentaires, nommément écouteurs boutons, écouteurs, casques d'écoute, 
montres intelligentes et moniteurs d'activité vestimentaires, ainsi que logiciel servant à envoyer et 
à recevoir de l'information produite et choisie par l'utilisateur, et à procéder à l'échange 
automatique d'information opérationnelle entre ces appareils et un ordinateur et un téléphone 
intelligent, pour l'exploitation, le contrôle, la surveillance, la gestion et la connexion connexes; 
ordinateurs; capteurs à usage scientifique conçus pour être portés par des personnes pour 
recueillir leurs données biométriques; logiciel pour l'envoi d'alertes, de messages, de courriels et 
de rappels ainsi que 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 et géographiques, de contenu audio, d'images numériques et de fichiers 
vidéonumériques; matériel informatique; outils de développement logiciel, nommément code 
logiciel qui permet aux développeurs de créer des applications logicielles et des cadrans pour 
utilisation sur des montres intelligentes et des moniteurs d'activité vestimentaires; logiciel 
d'application pour téléphones intelligents et appareils mobiles qui prennent en charge des 
programmes de bien-être en entreprise, nommément logiciel permettant aux utilisateurs de gérer 
leur compte d'employé, de planifier et faire le suivi de la participation d'employés, de faciliter la 
participation des employés à des défis d'entraînement physique ainsi que de faire le suivi, de 
contrôler et d'encourager un bon état de santé et l'entraînement physique chez les employés; 
logiciel d'application pour téléphones intelligents et appareils mobiles dans les domaines de 
l'entraînement physique et de l'exercice proposant des services d'entraînement physique 
individuel, du coaching, des entraînements et des évaluations de la condition physique; logiciel 
d'application mobile pour la création de programmes d'entraînement physique personnalisés; 
instruments et appareils pour le bien-être en général, nommément montres intelligentes et 
moniteurs d'activité vestimentaires pour le stockage, la transmission, le suivi, la mesure et 
l'affichage de données biométriques, de mouvements du corps, de données sur le sommeil, de la 
fréquence cardiaque et du nombre de calories brûlées; instruments et appareils pour le bien-être 
en général, nommément montres intelligentes et moniteurs d'activité vestimentaires pour 
l'estimation de la consommation maximale d'oxygène.

 Classe 10
(2) Dispositifs médicaux pour la mesure du poids et l'estimation du pourcentage d'adiposité.

 Classe 14
(3) Montres; instruments d'horlogerie; sangles de montre; bracelets de montre; bijoux; bracelets; 
pendentifs.

Services
Classe 42
(1) Logiciel non téléchargeable pour le suivi des objectifs en matière d'entraînement physique, de 
santé physique et de bien-être ainsi que la production de statistiques connexes; logiciel non 
téléchargeable pour l'affichage, le regroupement, l'analyse et l'organisation de données et 
d'information dans les domaines de la santé physique, du bien-être, de l'entraînement physique, 



  1,851,795 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-12-18

Vol. 66 No. 3399 page 117

de l'activité physique, de la gestion du poids, du sommeil et de l'alimentation; fournisseur de 
services applicatifs, offrant un logiciel d'interface de programmation d'applications (interface API) 
pour la récupération, le téléversement, la consultation, la gestion, le suivi et l'analyse de données 
d'utilisateur recueillies par des montres intelligentes, des moniteurs d'activité vestimentaires, des 
pèse-personnes de salle de bain intelligents et des registres tenus à la main; logiciel-service 
(SaaS) pour la conception, la création et l'analyse de données, de mesures et de rapports ayant 
trait à la santé physique, à l'entraînement physique, au sommeil, à l'alimentation et au bien-être; 
conception et développement de matériel informatique et de logiciels; services scientifiques et 
technologiques ainsi que recherche et conception connexes, tous dans les domaines de la santé 
physique, du bien-être, de l'entraînement physique, de l'activité physique, de la gestion du poids, 
du sommeil, de l'alimentation et des programmes de mieux-être en entreprise; services de soutien 
technique et de consultation pour le développement de systèmes informatiques, de bases de 
données et d'applications; logiciel non téléchargeable pour la création de programmes 
d'entraînement physique personnalisés; logiciel non téléchargeable pour l'offre de services 
d'entraînement individuel, d'entraînements et d'évaluations de la condition physique; services de 
logiciel-service (SaaS) permettant aux utilisateurs de gérer les comptes d'employés, d'organiser et 
de suivre la participation d'employés, ainsi que d'exécuter et de gérer des programmes 
d'entraînement physique et de bien-être en entreprise.

Classe 44
(2) Services de bien-être en entreprise, nommément offre de consultation et d'aide administrative 
aux entreprises pour aider leurs employés à améliorer leur état de santé en apportant des 
changements en matière de santé, d'entraînement physique, de bien-être et d'alimentation dans 
leur vie quotidienne; services de bien-être et de soins de santé, nommément offre de consultation 
et d'aide administrative aux fournisseurs de soins de santé pour aider leurs patients à faire le suivi 
de maladies chroniques et à apporter des changements en matière de santé, d'entraînement 
physique, de bien-être et d'alimentation dans leur vie quotidienne, pour améliorer leur santé; offre 
d'information sur l'alimentation, les régimes alimentaires, le bien-être et la santé en général par un 
site Web.

Classe 45
(3) Services de réseautage social en ligne.
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 Numéro de la demande 1,852,199  Date de production 2017-08-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bedford Systems LLC
201 Burlington Road
Bedford, MA 01730
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

DRINKWORKS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

(1) Produits de décalcification et de détartrage pour le nettoyage de machines commerciales de 
brassage, de préparation de boissons et de transformation de boissons.

 Classe 03
(2) Produits de décalcification et de détartrage pour le nettoyage de machines domestiques de 
brassage, de préparation de boissons et de transformation de boissons.

 Classe 07
(3) Machines à boissons et machines de transformation de boissons électriques pour faire des 
boissons gazeuses non alcoolisées, des boissons aromatisées aux fruits, des boissons à base de 
fruits, des boissons énergisantes, du soda tonique, du soda, des eaux aromatisées, des boissons 
à base de bière, des boissons alcoolisées ou non à base de malt, des boissons alcoolisées ou non 
à base de café, des boissons alcoolisées ou non à base de thé, des préparations pour cocktails 
non alcoolisés, des cocktails à base de whisky, des cocktails à base de bourbon, des cocktails à 
base de rhum, des cocktails à base de vodka, des cocktails à base de gin, des cocktails à base de 
téquila, des cocktails alcoolisés, du cidre, des boissons à base de vin, de la sangria, des liqueurs 
et des préparations pour cocktails alcoolisés, ainsi que pièces et accessoires connexes; machines 
pour faire des boissons gazeuses et machines pour faire des boissons non gazeuses; mélangeurs 
d'aliments électriques; moussoirs à lait électriques.

 Classe 09
(4) Logiciels téléchargeables et applications mobiles permettant aux utilisateurs de télécommander 
des machines à boissons électriques et de transmettre des données sur le brassage, le 
fonctionnement et l'entretien entre des machines à boissons électriques ainsi que des appareils 
mobiles et des ordinateurs par la communication sans fil; cartes de débit et cartes-cadeaux 
électroniques et magnétiques codées pour magasins de détail et sites de commerce électronique.

Services
Classe 35
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Services de fidélisation de la clientèle, nommément offre de programmes de fidélisation de la 
clientèle à des fins commerciales, promotionnelles et publicitaires qui fournissent, gratuitement ou 
à réduction, des boissons, des préparations pour boissons ainsi que des pièces et des fournitures 
pour machines à boissons électriques; offre de programmes de récompenses à des fins 
commerciales, promotionnelles et publicitaires, nommément organisation et administration de 
programmes de récompenses pour promouvoir la vente de boissons et d'appareils pour la 
préparation de boissons; services de magasin de vente au détail en ligne de boissons, de sirops 
pour faire des boissons, de préparations pour faire des boissons, de concentrés de boisson, de 
capsules jetables contenant des sirops pour faire des boissons, de bière, de boissons de malt, de 
préparations pour cocktails non alcoolisés, d'extraits de fruits alcoolisés, de boissons alcoolisées 
prémélangées, de préparations pour cocktails alcoolisés, de préparations pour boissons 
alcoolisées vendues dans des contenants à usage unique, de spiritueux, de liqueurs, de cocktails 
alcoolisés préparés, de machines pour faire des boissons, d'équipement de brassage, de 
rangement et de service de boissons, d'appareils électriques pour la préparation et la distribution 
de boissons réfrigérées, nommément de distributeurs de boissons froides, ainsi que de pièces de 
rechange ou de pièces constituantes connexes, d'appareils de filtration et de purification de l'eau 
ainsi que de cartouches et de filtres de rechange connexes; services de magasin de vente au 
détail de boissons, de sirops pour faire des boissons, de préparations pour faire des boissons, de 
concentrés de boisson, de capsules jetables contenant des sirops pour faire des boissons, de 
bière, de boissons de malt, de préparations pour cocktails non alcoolisés, d'extraits de fruits 
alcoolisés, de boissons alcoolisées prémélangées, de préparations pour cocktails alcoolisés, de 
préparations pour boissons alcoolisées vendues dans des contenants à usage unique, de 
spiritueux, de liqueurs, de cocktails alcoolisés préparés, de machines pour faire des boissons, 
d'équipement de brassage, de rangement et de service de boissons, d'appareils électriques pour 
la préparation et la distribution de boissons réfrigérées, nommément de distributeurs de boissons 
froides, ainsi que de pièces de rechange ou de pièces constituantes connexes, d'appareils de 
filtration et de purification de l'eau ainsi que de cartouches et de filtres de remplacement connexes.

Revendications
Date de priorité de production: 24 mai 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87463122 en liaison avec le même genre de produits (3); 27 juillet 2017, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87546083 en liaison avec le même genre de 
produits (1), (2), (4) et en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,852,326  Date de production 2017-08-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Harmonic Inc.
4300 North First Street
San Jose, CA 95134
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée du mot « cable » bleu clair et des lettres majuscules OS bleu marine. Le dessin à la 
droite des lettres OS comprend trois triangles courbés disposés en un cercle et qui sont, dans le 
sens horaire en partant du haut, bleu clair, gris et bleu marine.

Produits
 Classe 09

Matériel informatique et logiciels pour le traitement de contenu audio et vidéo numérique pour 
utilisation par des fournisseurs de services à large bande et par câble, nommément pour la 
distribution, la transmission et le cryptage de fichiers audionumériques et vidéonumériques, 
nommément de vidéos, de la voix, de texte, d'images, de sons, de musique, d'émissions de 
télévision et de films, destinés aux consommateurs.

Revendications
Date de priorité de production: 14 février 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87335808 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,853,019  Date de production 2017-08-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

United Spirits Limited
UB Tower
Vittal Mallya Road
Bengaluru - 560001
INDIA

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 33

Boissons alcoolisées, nommément whisky et whisky mélangé.
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 Numéro de la demande 1,853,441  Date de production 2017-08-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Callaway Golf Company
2180 Rutherford Road
Carlsbad, CA 92008-7328
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GBB EPIC
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 28

Bâtons de golf; couvre-bâtons de golf.
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 Numéro de la demande 1,853,631  Date de production 2017-08-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TEABELLA INC.
2020 Williams Street Suite E
San Leandro, CA 94577
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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est TA BEI LA.

Produits
 Classe 30

Café, thé, cacao et succédané de café; riz; tapioca et sagou; farine et préparations à base de 
céréales, nommément grignotines à base de céréales, barres à base de céréales, céréales de 
déjeuner, céréales prêtes à manger, biscuits secs, craquelins et gâteaux; pain, pâtisseries et 
confiseries, nommément confiseries aux amandes, confiseries au chocolat, gelées de fruits pour la 
confiserie, glaces de confiserie, confiseries à base de fruits, confiseries aux arachides et 
confiseries au sucre; glaces alimentaires; sucre, miel, mélasse; levure, levure chimique; sel; 
moutarde; vinaigre, sauces (condiments), nommément sauce chili, sauce barbecue, sauce au 
poisson, sauce épicée et sauce soya; épices; glace.

Services
Classe 43
Services de restauration (alimentation), nommément services de restaurant et de café; 
hébergement temporaire, nommément services d'hébergement hôtelier.
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 Numéro de la demande 1,853,891  Date de production 2017-08-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Texthelp Limited
Lucas exchange, 1 Orchard way, Antrim, 
Northern Ireland
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Appareils et instruments scientifiques, électriques et électroniques, nommément ordinateurs; 
matériel informatique; outils de développement de logiciels pour la création d'applications pour 
l'enseignement dans les domaines de la communication orale et de la lecture; outils de 
développement de logiciels pour la création d'applications pour l'enseignement dans le domaine 
des mathématiques; didacticiels pour l'enseignement dans le domaine des mathématiques; 
applications mobiles téléchargeables offrant du contenu éducatif pour l'enseignement dans le 
domaine des mathématiques; programmes informatiques pour l'intégration de texte, 
d'enregistrements audio, d'images, d'images numériques fixes et d'enregistrements 
vidéonumériques d'animation à des applications multimédias permettant la diffusion interactive à 
des fins d'enseignement dans les domaines de la communication orale, de la lecture et des 
mathématiques sur des réseaux informatiques et de communication mondiaux; logiciels pour la 
réception, la transmission et la reproduction d'enregistrements audionumériques et d'images 
numériques sur des réseaux informatiques et de communication mondiaux; supports de données 
magnétiques préenregistrés, nommément clés USB, DVD, CD et disques d'enregistrement, 
nommément disques durs, disques, cassettes, disques compacts, cassettes vidéo, disques 
compacts vidéo, disques compacts interactifs contenant de l'information et logiciels pour 
l'enseignement et l'évaluation dans les domaines de l'enseignement de la numératie et de la 
géométrie aux enfants et aux adultes ainsi que du perfectionnement professionnel et de la 
formation pour enseignants dans le domaine des mathématiques; disques à mémoire morte 
vierges, nommément disques magnétiques vierges, disques optiques vierges, disques laser 
vierges, disques durs vierges.
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 Numéro de la demande 1,854,221  Date de production 2017-08-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DIAGEO CANADA INC.
134 Peter Street, Suite 1501
Toronto
ONTARIO M5V 2H2

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

CAPTAIN MORGAN JACK-O BLAST
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Boissons alcoolisées, nommément spiritueux de canne à sucre. Les produits susmentionnés 
excluent expressément le whiskey et les boissons à base de whiskey.
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 Numéro de la demande 1,854,528  Date de production 2017-08-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Marsia Foods Inc.
245 West Beaver Creek  
Unit 3
Richmond Hill
ONTARIO L4B 1L1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Crèmes de bain pour bébés, gels de bain pour bébés, huiles de bain pour bébés, poudres de 
bain pour bébés, shampooing pour bébés, savons de bain pour bébés, produits de soins de la 
peau pour bébés.

 Classe 05
(2) Aliments et préparation pour bébés.

 Classe 10
(3) Tire-lait, biberons, suces pour bébés, tétines pour bébés, tétines jetables, tétines pour biberons.

 Classe 30
(4) Biscuits de dentition.

Services
Classe 35
(1) Distributeur grossiste de produits alimentaires.

Classe 40
(2) Fabrication de produits alimentaires pour des tiers.
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 Numéro de la demande 1,854,551  Date de production 2017-08-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GHOST SLIDER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Jeux informatiques; jeux vidéo; logiciels téléchargeables pour jouer à des jeux informatiques 
sur un navigateur Web, une console de jeu, un téléphone cellulaire et un appareil de jeu vidéo 
sans fil; logiciels pour jouer à des jeux vidéo; jeux informatiques téléchargeables offerts par un 
réseau informatique mondial, par diffusion électronique multimédia, par des moyens de 
télécommunication, par transmission électronique et par Internet; jeux informatiques et vidéo 
offerts sous forme de supports de stockage; machines automatiques de loterie; logiciels pour jouer 
à des jeux informatiques sur Internet; logiciels de jeux informatiques pour jouer à des jeux d'argent 
en ligne, à des jeux avec des prix en ligne, à des jeux de pari en ligne, à des jeux d'adresse en 
ligne et à des jeux de casino en ligne; calculateurs pour jeux électroniques à pièces et pièces 
connexes; logiciels de jeu pour jouer à des jeux de casino et à des jeux d'arcade et jouer sur des 
appareils de jeu, des machines à sous et des appareils de loterie vidéo; machines pour la 
vérification de pièces de monnaie et de billets de banque et machines pour la vérification de cartes 
d'identité et de cartes de crédit; logiciels de jeu qui produisent et affichent les résultats de paris 
faits au moyen d'appareils de jeu.

 Classe 28
(2) Appareils de jeu, y compris appareils de jeu à pièces, mis en réseau ou non; jeux pour 
arcades; appareils de jeu vidéo à pièces, mis en réseau ou non; jeux vidéo pour écrans 
indépendants ou moniteurs; accessoires de casino, nommément tables de roulette et roulettes; 
appareils de jeu à pièces automatiques et appareils de jeu, notamment pour arcades, avec ou 
sans remise de prix; appareils de jeu, machines de jeu et machines à sous électroniques et 
électrotechniques, mis en réseau ou non, fonctionnant au moyen de pièces, de jetons, de billets 
de banque, de billets et de supports de stockage électroniques, magnétiques et biométriques, 
notamment à usage commercial dans les casinos et les arcades, avec ou sans remise de prix; 
appareils de jeu automatiques et appareils de jeu, notamment à usage commercial dans les 
casinos et les arcades, avec ou sans remise de prix; appareils de jeu à pièces et appareils de jeu 
d'argent électroniques, avec ou sans remise de prix; boîtiers à appareils de jeu et à appareils de 
jeu automatiques, mis en réseau ou non, fonctionnant au moyen de pièces de monnaie, de jetons, 



  1,854,551 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-12-18

Vol. 66 No. 3399 page 128

de billets et de supports de stockage électroniques, magnétiques et biométriques, notamment à 
usage commercial dans les casinos et les arcades, avec ou sans remise de prix; appareils de jeu 
électropneumatiques et électriques ainsi qu'appareils de jeux vidéo; machines, mises en réseau 
ou non, pour la sélection de gagnants de loteries et de tirages au sort; boîtiers en métal, en 
plastique et en bois pour appareils à pièces automatiques; tables de jeu, notamment pour jouer au 
soccer sur table, au billard et à des jeux de glisse; jeux de palets (articles de jeu) et jeux de 
fléchettes; appareils électriques, électroniques et électromécaniques pour jeux de bingo, loteries 
ou jeux de loterie vidéo et pour les agences de pari, mis en réseau ou non; consoles de jeu à 
afficheur ACL; appareils de jeu automatiques; appareils et dispositifs pour la réception et le 
stockage d'argent, à savoir composant d'appareil de jeu.
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 Numéro de la demande 1,854,774  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

HWD-15
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 19

Matériaux de construction, nommément sous-couches saturées d'asphalte pour plancher en bois 
dur kraft.
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 Numéro de la demande 1,854,861  Date de production 2017-08-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NADINE INTERNATIONAL INC.
2325 Skymark Ave
Mississauga
ONTARIO L4W 5A9

Agent
CRAIG WILSON AND COMPANY
5100 Orbitor Drive, Suite 202, Mississauga, 
ONTARIO, L4W4Z4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NADINE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
Services de génie, nommément études, conception dans les domaines du génie architectural, du 
génie mécanique, du génie électrique, de la plomberie et du génie des structures; services 
d'inspection concernant l'état d'installations, en l'occurrence inspection d'établissements de 
réunion, de centres de détention, de centres de soins et de traitement, de centres de soins, 
d'immeubles d'habitation, de bâtiments pour services commerciaux et personnels, de bâtiments 
mercantiles et de bâtiments industriels; services de génie architectural, de génie mécanique, 
de génie électrique, de plomberie et de génie des structures pour l'évaluation de l'état de 
bâtiments et de propriétés ainsi que pour la gestion de la réparation et de la restauration de 
bâtiments et de propriétés; services de vérification d'installations afin de vérifier la conformité avec 
les codes et les normes d'accessibilité fédéraux et provinciaux concernant des établissements de 
réunion, des centres de détention, des centres de soins et de traitement, des centres de soins, des 
immeubles d'habitation, des bâtiments pour services commerciaux et personnels, des bâtiments 
mercantiles et des bâtiments industriels dans les domaines du génie architectural, du génie 
mécanique, du génie électrique, de la plomberie et du génie des structures; services de 
vérification d'installations afin de vérifier la conformité avec les codes et les normes de prévention 
des incendies concernant des établissements de réunion, des centres de détention, des centres 
de soins et de traitement, des centres de soins, des immeubles d'habitation, des bâtiments pour 
services commerciaux et personnels, des bâtiments mercantiles et des bâtiments industriels; 
services de consultation relativement à la conformité, aux codes et aux normes provinciaux et 
fédéraux, en l'occurrence étude, essai, analyse et évaluation de composants et de systèmes de 
construction afin de vérifier la conformité avec les codes et les normes du bâtiment et de 
prévention des incendies; programmation informatique; conception de logiciels; services de mise à 
jour de logiciels.
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 Numéro de la demande 1,854,862  Date de production 2017-08-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NADINE INTERNATIONAL INC.
2325 Skymark Ave
Mississauga
ONTARIO L4W 5A9

Agent
CRAIG WILSON AND COMPANY
5100 Orbitor Drive, Suite 202, Mississauga, 
ONTARIO, L4W4Z4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 42
Services de génie, nommément études, conception dans les domaines du génie architectural, du 
génie mécanique, du génie électrique, de la plomberie et du génie des structures; services 
d'inspection concernant l'état d'installations, en l'occurrence inspection de bâtiments pour des 
établissements de réunion, des centres de détention, des centres de soins et de traitement, des 
centres de soins, des immeubles d'habitation, des bâtiments pour services commerciaux et 
personnels, des bâtiments mercantiles et des bâtiments industriels; services de génie 
architectural, de génie mécanique, de génie électrique, de plomberie et de génie des structures 
pour l'évaluation de l'état de bâtiments et de propriétés ainsi que pour la gestion de la réparation et 
de la restauration de bâtiments et de propriétés; services de vérification d'installations afin de 
vérifier la conformité avec les codes et les normes d'accessibilité fédéraux et provinciaux 
concernant des établissements de réunion, des centres de détention, des centres de soins et de 
traitement, des centres de soins, des immeubles d'habitation, des bâtiments pour services 
commerciaux et personnels, des bâtiments mercantiles et des bâtiments industriels dans les 
domaines du génie architectural, du génie mécanique, du génie électrique, de la plomberie et du 
génie des structures; services de vérification d'installations afin de vérifier la conformité avec les 
codes et les normes de prévention des incendies concernant des établissements de réunion, des 
centres de détention, des centres de soins et de traitement, des centres de soins, des immeubles 
d'habitation, des bâtiments pour services commerciaux et personnels, des bâtiments mercantiles 
et des bâtiments industriels; services de consultation relativement à la conformité, aux codes et 
aux normes provinciaux et fédéraux, en l'occurrence étude, essai, analyse et évaluation de 
composants et de systèmes de construction afin de vérifier la conformité avec les codes et les 
normes du bâtiment et de prévention des incendies; programmation informatique; conception de 
logiciels; services de mise à jour de logiciels.
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 Numéro de la demande 1,855,078  Date de production 2017-08-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Colart Scotland LP
17 Viewfield Road
Ayr, Scotland, KA8 8HJ
UNITED KINGDOM

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 16

(1) Châssis pour toiles d'artiste, ainsi que pièces et accessoires de châssis pour toiles d'artiste; 
toiles pour artistes; panneaux de toile pour artistes; toiles cartonnées; toiles pour la peinture.

 Classe 20
(2) Clés de tension en plastique pour utilisation avec des montants en aluminium de toile.
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 Numéro de la demande 1,856,113  Date de production 2017-09-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les carrés pâles 
en haut à gauche et en bas à droite du dessin sont rouges. Les carrés foncés, en partant du bas à 
gauche et en diagonale vers le haut à droite du dessin sont noirs. L'arrière-plan est blanc.

Produits
 Classe 07

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

Revendications
Date de priorité de production: 08 mars 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
016441776 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,856,186  Date de production 2017-09-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DarkOwl, LLC
1700 Lincoln St., Suite #2902
Denver, CO 80203
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

Services
Classe 42
Consultation en sécurité informatique concernant les données et l'information recueillies et 
obtenues à partir du Web profond et du Web invisible; services de consultation en logiciels dans le 
domaine de la cybersécurité au moyen d'information du Web profond et du Web invisible; 
surveillance électronique d'information et de données provenant du Web profond et du Web 
invisible pour la sécurité Internet et informatique par la détection de données compromises; 
services de consultation en sécurité informatique dans le domaine du maintien de la sécurité et de 
l'intégrité de l'information et des données informatiques au moyen d'information et de données 
provenant du Web profond et du Web invisible; offre d'analyse de sécurité informatique et Internet 
d'information provenant du Web profond et du Web invisible; offre d'analyse de menaces pour la 
cybersécurité pour la protection de données au moyen d'information provenant du Web profond et 
du Web invisible; services de cybersécurité, nommément surveillance de systèmes informatiques 
pour la protection de données au moyen d'information provenant du Web profond et du Web 
invisible.
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 Numéro de la demande 1,856,498  Date de production 2017-09-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dobla B.V.
Galileistraat 26 
1704 SE Heerhugowaard
NETHERLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DOBLA DONUT TOPPER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

Décorations en chocolat pour beignes; pâtisseries et confiseries, nommément grains de confiserie 
pour la cuisine, nommément grains de caramel écossais, grains de confiserie aux amandes, 
grains de confiserie au chocolat, confiseries à la menthe, grains de confiserie au beurre 
d'arachide, gelées de fruits pour la confiserie, menthe poivrée pour confiseries, beignes; chocolat 
et produits de chocolat, nommément décorations et desserts au chocolat, nommément noix 
enrobées de chocolat, chocolats fourrés, gâteaux au chocolat, fondue au chocolat, tartinades à 
base de chocolat, garniture au chocolat, bretzels nappés de chocolat, chocolat chaud, glaces au 
chocolat, tablettes de chocolat, bonbons au chocolat, grains de chocolat, mousses au chocolat, 
sucreries au chocolat, nommément sucettes au chocolat, sucettes remplies de chocolat, oeufs en 
chocolat, personnages en chocolat, crèmes au chocolat; massepain; crème glacée; les produits 
susmentionnés sans sucre ou non, nommément pâtisseries et confiseries, nommément grains de 
confiserie pour la cuisine, nommément grains de caramel écossais, grains de confiserie aux 
amandes, grains de confiserie au chocolat, confiseries à la menthe, grains de confiserie au beurre 
d'arachide, gelées de fruits pour la confiserie, menthe poivrée pour confiseries, beignes, chocolat 
et produits de chocolat, nommément décorations et desserts au chocolat, nommément noix 
enrobées de chocolat, chocolats fourrés, gâteaux au chocolat, fondue au chocolat, tartinades à 
base de chocolat, garniture au chocolat, bretzels nappés de chocolat, chocolat chaud, glaces au 
chocolat, tablettes de chocolat, bonbons au chocolat, grains de chocolat, mousses au chocolat, 
sucreries au chocolat, nommément sucettes au chocolat, sucettes remplies de chocolat, oeufs en 
chocolat, personnages en chocolat, crèmes au chocolat, massepain, crème glacée.

Services
Classe 35
Publicité des produits et des services de tiers ainsi que publicité, nommément distribution 
d'échantillons à des fins publicitaires, les services susmentionnés étant également offerts par 
Internet; services d'intermédiaire commercial, nommément soutien publicitaire pour des tiers et 
promotion des ventes pour des tiers au moyen de cartes d'utilisateur privilégié, les services 
susmentionnés étant également offerts par Internet; diffusion de publicités et de matériel 
publicitaire pour des tiers par Internet dans le domaine des produits de chocolat; promotion de 
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produits de chocolat par des publicités sur Internet; services d'intermédiaire commercial et 
services de vente en gros et au détail pour l'achat, la vente, l'importation et l'exportation de 
chocolat, les services susmentionnés étant également offerts par Internet; organisation de foires et 
d'expositions à des fins commerciales et publicitaires dans les domaines des produits de chocolat, 
des concours de cuisine, des concours de pâtisserie et des concours de préparation de desserts, 
les services susmentionnés étant également offerts par Internet; information sur le commerce 
extérieur, les services susmentionnés étant également offerts par Internet; relations publiques, les 
services susmentionnés étant également offerts par Internet; campagnes publicitaires pour des 
tiers relativement à des foires, à des expositions et à des conférences, les services susmentionnés 
étant également offerts par Internet; services de présentation à des fins de marchandisage, les 
services susmentionnés étant également offerts par Internet; gestion des affaires commerciales, 
nommément consultation en gestion des affaires, les services susmentionnés étant également 
offerts par Internet; administration des affaires, les services susmentionnés étant également offerts 
par Internet; tâches administratives, nommément traitement de factures, tenue de livres, 
photocopie, services de secrétariat et services de bureau, les services susmentionnés étant 
également offerts par Internet.

Revendications
Date de priorité de production: 16 août 2017, Pays ou Bureau: Office Benelux de la PI (OBIP), 
demande no: 1359298 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 1,856,851  Date de production 2017-09-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Amerex Swimwear LLC
512 Seventh Avenue, 9th Floor
New York, NY 10018
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

INTO THE BLEU BY AMEREX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Vêtements de bain; cache-maillots.

Revendications
Date de priorité de production: 21 août 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/577,503 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,857,408  Date de production 2017-09-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Exelerence Holdings Inc.
1620-1080 Côte Du Beaver Hall
Montréal
QUEBEC H2Z 1S8

Agent
DS AVOCATS CANADA, S.E.N.C.R.L. / DS 
LAWYERS CANADA, LLP,
Attn:  Me Nathaly J. Vermette, 1080 Beaver 
Hall Hill, Suite 2100, Montréal, QUEBEC, 
H2Z1S8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MetroIX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Raccords à fibres optiques; câbles à fibres optiques; câbles à fibres optiques; fibres optiques; 
commutateurs pour réseaux informatiques.

Services
Classe 38
Offre d'accès multiutilisateur à des réseaux informatiques mondiaux pour le transfert et la diffusion 
de diverses informations; offre d'accès multiutilisateur à un réseau informatique; offre d'accès 
utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux; services de fournisseur d'accès à Internet; 
services de fournisseur de services Internet (FSI); offre d'accès à Internet; services de fournisseur 
d'accès à Internet; services de fournisseur de services Internet (FSI).



  1,857,578 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-12-18

Vol. 66 No. 3399 page 140

 Numéro de la demande 1,857,578  Date de production 2017-09-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Even Stride, LLC
P.O. Box 10195, Dept. 1173
Palo Alto, CA 94393
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 18

(1) Articles pour sports équestres, nommément bandages pour pattes de chevaux, brides pour 
chevaux, protections en plastique pour les sabots des chevaux servant à protéger le dessous des 
sabots des chevaux, protège-queues pour chevaux, longes de dressage pour chevaux, guêtres et 
bandages de genou pour chevaux, selles, coussins pour selles d'équitation, filets, brides doubles, 
licous, mors pour chevaux, couvertures pour chevaux, tapis de selle, guêtres et genouillères pour 
chevaux, attaches pour selles d'équitation, fers à cheval, colliers pour chevaux, lanières, à savoir 
sangles fines en cuir pour chevaux, lacets en cuir pour chevaux, sangles en cuir pour chevaux, 
selles d'équitation, coussins pour selles d'équitation, rênes de harnais et traits d'attelage, cloches 
pour fers à cheval, bottes de boulet; coussins en gel, semelles intérieures et coussinets en gel 
pour la protection des sabots de chevaux; cravaches; articles de sellerie; selles; harnais et mors 
pour animaux; protections et housses de protection pour les sabots, les pattes, le dos et la queue 
des chevaux à utiliser pendant le transport et la stabulation.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément pantalons, manteaux, coupe-vent, vestes, chasubles, sous-
vêtements, chaussettes, bas, chandails, polos, tee-shirts et jupes, tous pour les sports équestres; 
couvre-chefs, nommément chapeaux de cowboy, casquettes et chapeaux, pour les sports 
équestres, sauf les casques d'équitation; articles chaussants pour les sports équestres.
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Services
Classe 35
(1) Services de publicité et de promotion pour des tiers, nommément promotion des marques, des 
produits ou des services de tiers par l'association des produits et des services de commanditaires 
à des expéditions à cheval ainsi qu'à des compétitions et à des évènements équestres.

Classe 41
(2) Divertissement, nommément tenue de démonstrations, de compétitions et d'évènements 
équestres; offre d'information dans les domaines des démonstrations, des compétitions et des 
évènements équestres ainsi que du dressage des chevaux.

Classe 43
(3) Offre d'installations d'écurie de chevaux; pensions pour chevaux.

Revendications
Date de priorité de production: 28 août 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87586649 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,858,141  Date de production 2017-09-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mitchell Marner
c/o Gavin Management Group Inc.
50 Bay Street, Suite 1444
Toronto
ONTARIO M5J 3A5

Agent
MICKLEBOROUGH LAWYERS
90 ADELAIDE STREET WEST, SUITE 701, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3V9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

YOU DEFINE YOU
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Maillots, nommément maillots de hockey.
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 Numéro de la demande 1,858,832  Date de production 2017-09-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Pret A Manger (Europe) Limited
75B Verde
10 Bressenden Place
London, SW1E 5DH
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

Produits
 Classe 09

(1) Logiciel d'application permettant la vente, la commande et la livraison d'aliments et de 
boissons; application qui offre de l'information sur la cuisine, des recettes, des critiques de 
restaurants, des critiques de services de traiteur et des menus de restaurant; enregistrements 
vidéonumériques téléchargeables d'émissions de télévision et de films portant sur les aliments, les 
boissons, les services de restaurant et les services de traiteur; livres numériques téléchargeables 
ayant trait aux aliments, aux boissons, aux services de restaurant et aux services de traiteur.

 Classe 29
(2) Noix transformées, nommément noix confites, noix aromatisées, noix grillées.

 Classe 31
(3) Fruits frais; fruits crus; légumes frais; légumes crus; herbes fraîches; herbes crues; noix de 
coco; graines comestibles, nommément graines de lin comestibles non transformées, sésame 
comestible non transformé, chia comestible non transformé; quinoa non transformé; graines 
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comestibles, nommément arachides fraîches, lentilles fraîches et graines de soya; jeunes graines 
de soya fraîches en cosse (edamame); graines de soya fraîches.
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 Numéro de la demande 1,859,063  Date de production 2017-09-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MERIAL
29 avenue Tony Garnier
69007 LYON
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Savons, nommément savons liquides; shampooings, lotions, dentifrices, articles de toilette et 
produits de soins cosmétiques pour animaux, nommément porte-cotons; produits de soins de la 
peau pour animaux.

 Classe 05
(2) Médicaments, préparations et produits pharmaceutiques à usage vétérinaire, nommément 
produits pour éliminer les ravageurs, parasiticides, fongicides, savons antibactériens, pansements 
adhésifs, bandages pour pansements et pansements chirurgicaux, crèmes antiseptiques, 
anesthésiques, analgésiques, antibiotiques, anti-inflammatoires, anti-épileptiques, 
antihistaminiques, anthelminthiques, nematocides, cestodicides, douvicides, taenicides, 
antifongiques, protisticides, anticoccidiens, antileishmaniens, piroplasmicides, préparations pour la 
stimulation de la fonction hépatique, hormones à usage vétérinaire, liquides injectables par 
intraveineuse pour la réhydratation, sérums antitoxiques, vasoconstricteurs, vasodilatateurs, 
corticoïdes, antiphlogistiques, antiparasitaires, anti-infectieux, sédatifs, laxatifs, savons liquides 
insecticides à usage vétérinaire, cache-oeil à usage vétérinaire, cellules souches à usage 
vétérinaire, préparations vétérinaires à inhaler pour le traitement des maladies et des troubles 
respiratoires, préparations vétérinaires pour le traitement des infections intestinales bactériennes, 
de la rage, des carences en vitamines, de la dystrophie musculaire nutritionnelle, de l'arthrite, des 
troubles respiratoires, des maladies de l'appareil reproducteur, de la parésie liée à la parturition, 
de la mammite, des cancers et des maladies cardiovasculaires, vaccins à usage vétérinaire, 
suppléments alimentaires médicinaux pour animaux, nommément aliments pour animaux, additifs 
et suppléments alimentaires pour animaux, suppléments pour la stimulation de la production de 
lait des animaux en lactation, pour la prévention de la perte de poils chez les chats et les chiens 
ainsi que pour utilisation comme vermifuges chez les oiseaux; auto-injecteurs contenant des 
vaccins pour les animaux.

 Classe 10
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(3) Appareils et instruments vétérinaires, nommément inhalateurs à usage thérapeutique, 
appareils de castration à usage vétérinaire, gants jetables à usage vétérinaire, collerettes à usage 
vétérinaire.

(4) Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux et dentaires, nommément pinces à tiques pour 
les tiques de toutes les tailles, membres, yeux et dents artificiels; articles orthopédiques, 
nommément articles chaussants orthopédiques et supports orthopédiques; matériel de suture.

 Classe 31
(5) Produits alimentaires pour animaux, nommément nourriture pour animaux de compagnie; 
produits alimentaires secs pour animaux; biscuits pour chiens; os et bâtonnets comestibles, 
produits à mâcher pour animaux; bonbons comestibles pour animaux.

Revendications
Date de priorité de production: 24 mars 2017, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 
174348909 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,859,859  Date de production 2017-09-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Infocus Management Consulting Ltd.
203-318 Homer St
Vancouver
BRITISH COLUMBIA V6B 2V2

Agent
ALEXANDER HOLBURN BEAUDIN + LANG 
LLP
P.O. BOX 10057, 2700 - 700 WEST GEORGIA 
STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7Y1B8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Services de consultation en gestion des affaires; services de consultation en administration des 
affaires; services de gestion des affaires; services de consultation en ressources humaines; 
services de consultation en gestion du risque d'entreprise; services de recherche dans les 
domaines de l'administration des affaires, de la gestion des affaires, des ressources humaines, de 
la planification des affaires et des services d'analyse organisationnelle d'entreprise ainsi que dans 
le domaine de l'offre de services de groupe de discussion; services de consultation en 
organisation et en gestion des affaires; offre de services de groupe de discussion; planification 
d'entreprise; services d'analyse organisationnelle d'entreprise; services de consultation en 
restructuration de modèles d'entreprise.

(2) Négociation, pour des tiers, de contrats commerciaux ayant trait aux baux de surface, aux 
droits miniers, aux emprises, aux servitudes et à l'empiètement sur les terrains; évaluations 
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statistiques de données ayant trait à la gestion de l'utilisation de terrains, aux pipelines, aux 
installations souterraines et aux lignes électriques; services de gestion de projets d'affaires pour 
des projets de construction et de gestion de terrains.

(3) Négociation de contrats commerciaux pour des tiers avec les Premières nations, nommément 
négociation de contrats entre des tiers et des Premières nations ayant trait à l'utilisation et à 
l'acquisition de terrains, à l'impartition et aux accords concernant les avantages économiques 
connexes.

Classe 36
(4) Services de recherche dans le domaine de la gestion financière; services de consultation en 
analyse financière; gestion financière; services de consultation en gestion des risques.

Classe 37
(5) Services de gestion de terrains pour des tiers, nommément services de gestion de terrains 
ayant trait à l'emplacement, à la surveillance et à la gestion de pipelines, d'installations 
souterraines, de lignes électriques, d'emprises, de servitudes, de l'empiètement sur des terrains, 
de l'érosion du sol, de la croissance de la végétation et des conditions environnementales.

Classe 40
(6) Services de fabrication et de finition de métaux.

Classe 42
(7) Services de gestion de terrains pour des tiers, nommément services de gestion de terrains 
ayant trait à l'inspection de pipelines, d'installations souterraines et de lignes électriques ainsi qu'à 
la collecte de données connexes; vérification de l'emplacement et de la profondeur souterraine, 
nommément vérification de services publics souterrains et de pipelines souterrains.

Classe 44
(8) Services d'arboriculteur pour des tiers, nommément élagage et entretien d'arbres et de plantes.

Classe 45
(9) Services de gestion de terrains pour des tiers, nommément services de gestion de terrains 
ayant trait à la surveillance des conditions de travail et au respect des exigences concernant la 
sécurité des conditions de travail pour la construction et l'entretien de pipelines, d'installations 
souterraines et de lignes électriques; coordination des interventions d'urgence concernant les 
interventions d'urgence de tiers en cas d'endommagement et de défaillances de pipelines, 
d'installations souterraines et de lignes électriques; inspection et maintien de la conformité avec 
les codes du bâtiment, la réglementation concernant l'électricité et les exigences de sécurité 
électrique; sensibilisation du public et communications entre les propriétaires fonciers et les 
propriétaires de services publics, nommément pour veiller à ce que les exigences réglementaires 
concernant les propriétaires de services publics soient respectées en informant les propriétaires 
fonciers de l'emplacement des pipelines.



  1,860,669 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-12-18

Vol. 66 No. 3399 page 149

 Numéro de la demande 1,860,669  Date de production 2017-09-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

REVOLUTION CAPITAL INC.
4-7500 Highway 27
Woodbridge
ONTARIO L4H 0J2

Agent
ROBERT H. NAKANO
(GARDINER ROBERTS LLP), Bay Adelaide 
Center - East Tower, 22 Adelaide St West, 
Suite 3600, Toronto, ONTARIO, M5H4E3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

REVOLUTION CAPITAL
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services de vente en gros de carburant.

Classe 36
(2) Services hypothécaires; services d'affacturage, nommément services de financement par 
comptes clients; services de financement par comptes clients; services de prêt reposant sur l'actif; 
services de comptes clients et services de comptes fournisseurs, nommément services de 
comptabilité.

Classe 37
(3) Services de location, nommément location de machinerie lourde et d'équipement lourd; 
services d'excavation.

Classe 39
(4) Services de location, nommément location de véhicules automobiles personnels et de 
véhicules automobiles commerciaux; services de courtage de camions à benne.
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 Numéro de la demande 1,861,832  Date de production 2017-10-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Pete the Cat, LLC
330 East 48th Street
Savannah, GA 31405
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PETE THE CAT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

(1) Livres pour bébés; livres pour enfants; livres pour enfants et poupées vendus comme un tout; 
livres d'activités pour enfants; livres éducatifs interactifs pour enfants; livres pour enfants en tissu; 
livres à colorier; livres d'images; livres de chansons; livres de contes; livres parlants pour enfants.

 Classe 25
(2) Chandails de sport; casquettes de baseball; manteaux; manteaux pour hommes et femmes; 
chandails à col; chapeaux; chandails molletonnés à capuchon; vestes; maillots de sport; 
casquettes tricotées; chemises à manches longues; pyjamas; pantalons; chemises; casquettes et 
chapeaux de sport; chandails molletonnés; chandails molletonnés; tee-shirts; hauts, nommément 
hauts courts, hauts en tricot, hauts à capuchon; trench-coats; manteaux coupe-vent.

 Classe 28
(3) Figurines d'action jouets; masques jouets et de fantaisie; animaux jouets; boîtes à musique 
jouets; boules à neige jouets; jouets, nommément animaux rembourrés avec des billes; jouets, 
nommément accessoires de déguisement pour enfants, nommément faux ongles jouets et 
masques jouets; jouets pour la baignoire; jouets multiactivités pour enfants; jouets multiactivités 
pour enfants vendus comme un tout avec des livres imprimés; jouets pour lits d'enfant; jouets pour 
nourrissons; jouets pour le développement du nourrisson; jouets musicaux; cotillons de fête, à 
savoir petits jouets; jouets pour animaux de compagnie; personnages jouets en plastique; jouets 
bidimensionnels articulés pour jeux, nommément figurines d'action jouets; jouets rembourrés et en 
peluche; jouets parlants.
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 Numéro de la demande 1,861,910  Date de production 2017-10-10
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DE GUSTIBUS, Société par actions 
simplifiée
1-3 Esplanade du Foncet
Immeuble Bords de Seine
92441 Issy-Les-Moulineaux cedex
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

LA PETITE MAISON DE DUCASSE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

(1) Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; conserves de fruits et de légumes; gelées 
alimentaires, confitures, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles; 
plats préparés et cuisinés à base de viande, poisson, volaille et gibier; huiles et graisses 
comestibles.

 Classe 30
(2) Café, thé, cacao, chocolats, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café; farines et 
préparations faites de céréales, nommément pain, gâteaux, pâtisserie et confiseries sucrées, 
glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; 
vinaigre, condiments, nommément sauce tartare, sauce ketchup, sauce moutarde, mayonnaise; 
épices; glace à rafraîchir; plats préparés et cuisinés à base de café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, 
sagou, succédanés du café; glace à rafraîchir; sandwichs.

 Classe 31
(5) Fruits et légumes frais entiers.

 Classe 32
(3) Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques, nommément boissons 
à base de fruits et de jus de fruits, limonades, sodas, cocktails de fruits sans alcool, sirops et 
concentrés pour la préparation de boissons de fruits.

 Classe 33
(4) Boissons alcooliques à l'exception des bières, nommément cidres, apéritifs, cocktails 
alccolisés; vins; champagnes, liqueurs et spiritueux, nommément: vodka, gin, rhum, whisky, 
scotch, dry gin, tequila, brandy.

Services
Classe 43
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Services d'hôtellerie et de restauration [repas], restaurant, salon de thé, bar; services de traiteur; 
services de conseils en matière de restauration (alimentation) et en matière culinaire; services de 
renseignements et de conseils en matière de gastronomie et d'alimentation et d'hôtellerie; services 
d'hôtellerie, services de centrales de réservation de chambres d'hôtel; services de location de 
salles de réunion, location de constructions transportables, tentes en particulier pour l'organisation 
de réceptions, repas, mariages, cocktails; services de location de chaises, tables, linges de tables, 
verrerie, assiettes, couverts.
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 Numéro de la demande 1,862,762  Date de production 2017-10-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mehvish Mamoon
11 Marlborough St
Brampton
ONTARIO L6S 2T3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 10

Produits de réadaptation physique, nommément bandes élastiques manuelles pour exercices de 
réadaptation et de stabilisation des poignets, des coudes et des épaules, balles de massothérapie 
pour le relâchement myofascial, rouleaux de mousse pour la massothérapie.
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 Numéro de la demande 1,863,074  Date de production 2017-10-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Korea Ginseng Corp.
71, Beotkkot-gil, Daedeok-gu, Daejeon
REPUBLIC OF KOREA

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée d'un rectangle segmenté en deux carrés. Le carré supérieur comprend une bordure 
supérieure bleu foncé au-dessous de laquelle se trouve un dessin de deux femmes aux cheveux 
noirs portant des vêtements traditionnels coréens. La femme de gauche porte une robe rouge 
avec des reflets bleus, un châle vert et un foulard jaune. La femme de droite porte une blouse 
rouge et une jupe blanche. Les femmes se tiennent debout sur des nuages blancs et sont 
entourées, du côté gauche et du côté droit, de montagnes bleues et havane (PANTONE 155) *. 
Des arbres entremêlés bleus, verts, bruns, havane (PANTONE 155) * et noirs se trouvent au-
dessous des femmes, dans le coin droit. Au-dessus des montagnes, dans le coin droit, à droite 
des femmes, sont illustrés des oiseaux qui volent et un caractère non latin stylisé de couleur 
havane (PANTONE 155) * sur un arrière-plan bleu foncé qui est relié à la bordure supérieure bleu 
foncé. Le carré inférieur est constitué d'un arrière-plan rouge ayant une bordure supérieure et une 
bordure inférieure brun clair. À l'intérieur de la bordure supérieure brun clair se trouve le chiffre « 6 
» ainsi que deux petits caractères non latins, un grand caractère non latin, une ligne verticale, le 
nombre « 20 » et quatre petits caractères non latins, tous en noir. Au centre du carré inférieur 
figure un rectangle bleu entouré, du côté droit et du côté gauche, de cinq petits rectangles brun 
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clair de taille identique au-dessous desquels se trouve un long rectangle brun clair. La bordure du 
rectangle bleu est double et de couleur bleu foncé. À l'intérieur de la bordure double figure un 
rectangle bleu foncé avec une seule bordure extérieure. Entre la bordure double et le rectangle 
bleu foncé se trouve une bordure bleue comportant des dessins de fleurs bleu foncé et diverses 
lignes bleu foncé entrecroisées pour créer l'apparence de verre cassé. Dans la partie centrale 
supérieure de la bordure bleue figurent deux caractères non latins brun clair. Le rectangle bleu 
foncé est divisé par des lignes brun clair, de haut en bas, pour former un rectangle supérieur ainsi 
qu'un carré entouré d'un rectangle à gauche, d'un rectangle à droite et d'un rectangle en dessous. 
Le rectangle supérieur comporte trois caractères non latins se trouvant au-dessus de trois autres 
caractères non latins, tous brun clair. Dans le carré se trouve un autre carré brun clair à l'intérieur 
duquel figure un caractère non latin brun clair. En dessous du caractère non latin à l'intérieur du 
carré se trouvent deux caractères non latins et le nombre « 20 » en brun clair. À l'intérieur du 
rectangle adjacent au carré à gauche figurent quatre caractères non latins brun clair placés 
verticalement. À l'intérieur du rectangle adjacent au carré à droite figure le chiffre « 6 » en brun 
clair en dessous duquel se trouvent deux caractères non latins brun clair placés verticalement. Le 
rectangle inférieur situé à l'intérieur de la bordure comporte six caractères non latins brun clair. 
Sous le rectangle bleu se trouvent les mots KOREA GINSENG CORP suivis du dessin d'une fleur 
et de feuilles, tous en brun clair (* Pantone est une marque de commerce déposée).

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot « Yang » est « Good », celle de « 6 nyeon-geun 
», « Yang 20 » et « Dae Han Min Guk » est « 6 year old roots », « Good 20 » et « Republic of 
Korea », respectivement, celle de « Bing Pyeo » est « Mark for Proof », celle de « 
CheongKwanJang »est « High Ranking Government Official », celle de « Koryo sam » est « 
Korean ginseng », celle de « Hanguk Insam Gongsa » est KOREA GINSENG CORPORATION, 
celle de « Jik Sam il Gen » est « 600 grams of Ginseng dried straight from the land », celle de « 6 
nyeon-geun » est « 6 year old root », celle de « Yang » est « Good », celle de « Yang Sam 20 » 
est « The third rank of Ginseng 20 », et celle de « Hanguk Insam Gongsa » est « Korea Ginseng 
Corporation ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération du caractère non latin situé dans le coin supérieur droit est « 
Yang », celle des trois caractères non latins situés à l'intérieur de la bordure centrale, de gauche à 
droite, est « 6 nyeon-geun », « Yang 20 » et « Dae Han Min Guk », celle du caractère non latin 
situé dans la partie supérieure du rectangle bleu est « Bing Pyeo », celle du caractère non latin 
situé dans la partie supérieure du rectangle bleu foncé est « CheongKwanJang », celle du 
caractère non latin situé immédiatement sous le caractère non latin dont la translittération est « 
CheongKwanJang » est « Koryo sam », celle du caractère non latin situé dans la partie inférieure 
du rectangle bleu foncé est « Hanguk Insam Gongsa », celle du caractère non latin placé 
horizontalement du côté gauche du rectangle bleu foncé est « Jik Sam il Gen », celle du caractère 
non latin placé horizontalement du côté droit du rectangle bleu foncé est « 6 nyeon-geun », celle 
du caractère non latin situé au centre de la partie inférieure du rectangle bleu foncé est « Yang », 
celle du caractère non latin situé immédiatement sous le caractère non latin dont la translittération 
est YANG au centre de la partie inférieure du rectangle bleu foncé est « YANG Sam 20 », et celle 
du caractère non latin situé sous le rectangle bleu est « Hanguk Insam Gongsa ».

Produits
 Classe 29

Ginseng congelé pour utilisation comme légume; ginseng blanc en conserve, mariné et cuit à la 
vapeur pour utilisation comme légumes; ginseng blanc cuit à la vapeur et séché pour utilisation 
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comme légumes; ginseng en conserve pour utilisation comme légume; produits alimentaires à 
base de fruits, nommément boissons alimentaires à base de fruits; produits alimentaires 
transformés à base de ginseng, nommément ginseng blanc ou rouge cuit à la vapeur et séché 
pour utilisation comme légumes; produits de légumes transformés, nommément légumes en 
conserve et légumes marinés; ginseng rouge en conserve, mariné et cuit à la vapeur pour 
utilisation comme légumes; ginseng rouge cuit à la vapeur et séché pour utilisation comme 
légumes; produits alimentaires transformés à base de ginseng rouge, nommément plats à base de 
légumes cuits constitués principalement de ginseng rouge; jus de légumes pour la cuisine; poudre 
d'oeuf; boissons alimentaires à base de produits laitiers; algues comestibles séchées et extraits 
d'algues à usage alimentaire; fruits et légumes en conserve, congelés et séchés.
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 Numéro de la demande 1,864,063  Date de production 2017-10-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shawarma House Restaurant
Riyadh 11522
P.O. Box 4559
SAUDI ARABIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La forme conique 
inclinée, les mots SHAWARMA HOUSE et les mots arabes sont orange. L'arrière-plan triangulaire 
de la forme conique inclinée est rouge. Le tourbillon dans le cône est blanc.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la marque de commerce contient des caractères arabes dont la traduction 
anglaise est « Shawarma House ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères arabes est « Bait Al Shawarma ».

Services
Classe 43
Restaurants, restaurants libre-service, casse-croûte.



  1,865,308 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-12-18

Vol. 66 No. 3399 page 158

 Numéro de la demande 1,865,308  Date de production 2017-10-30
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

9344-5096 Québec inc.
5380, boul. St-Laurent
Montreal
QUÉBEC H2T 1S1

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

BALLET HOP!
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(3) Pre-recorded online downloadable videos featuring instructional dance techniques for exercise 
and physical fitness; Pre-recorded DVDs featuring instructional dance techniques for exercise and 
physical fitness.

 Classe 18
(2) Gymnastic and sporting articles, namely, gym bags and tote bags, backpacks.

 Classe 20
(1) Gymnastic and sporting articles namely, neck pillows.

 Classe 21
(4) Gymnastic and sporting articles namely, water bottles sold empty.

 Classe 25
(5) Clothing namely, athletic wear.

 Classe 27
(6) Gymnastic and sporting articles namely, fitness and yoga mats.

 Classe 28
(7) Gymnastic and sporting articles, namely, exercise balls and balance balls, exercise blocks, 
bags and straps specifically adapted for sports equipment.

Services
Classe 35
(1) Franchising services, namely, offering business management and technical assistance in the 
establishment and operation of dance studios, training and retraining of teachers, providing on-
going advice relating to the teaching of dance and physical fitness, ballet methods and technique, 
classical dance methods and technique, advertising services for promoting public awareness of 
the benefits of dance activity, classical dance and ballet.

Classe 38
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(2) Providing access to a website that gives registered users the ability to download pre-recorded 
videos featuring instructional dance techniques for exercise and physical fitness.

Classe 41
(3) Operation of a dance school; provision of dance lessons; Instructor certification services and 
programs, namely, teacher training workshops in the field of dance and physical fitness instruction; 
Providing information, news, editorials and opinions in the fields of dance, nutrition, physical fitness 
and lifestyle via a website; Organisation of social and entertainment events in the field of dancing; 
Fitness classes based on classical dance; teaching in the field of movement and dance, providing 
of training in the fields of movement and dance; Rental of dance studios; Providing private 
workshops, seminars, lessons, group classes in the field of dance techniques for exercise and 
physical fitness.
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 Numéro de la demande 1,865,827  Date de production 2017-11-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
JENARTHTHAN SIVAGNANAM
30 Clydebank Blvd
Scarborough
ONTARIO M1T 3B5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 11

Conditionneurs d'air; appareils de chauffage, nommément appareils de chauffage résidentiels, 
fours solaires, fours industriels; réservoirs d'eau et adoucisseurs d'eau.

Services
Classe 37
Installation, entretien et réparation d'équipement de chauffage, de ventilation et de climatisation 
(CVCA), nommément d'appareils de chauffage, de plinthes chauffantes, de conditionneurs d'air, 
de thermostats et de conduits d'aération.
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 Numéro de la demande 1,865,969  Date de production 2017-11-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Alcohol Countermeasure Systems 
(International) Inc.
60 International Boulevard
Toronto
ONTARIO M9W 6J2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ALCOLUX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Accessoires pour antidémarreurs avec éthylomètre, nommément lampes témoin avec supports 
(ventouses) à attacher au pare-brise d'un véhicule.
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 Numéro de la demande 1,866,031  Date de production 2017-11-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Throat Threads Apparel Inc.
1134 Plains Rd E
Burlington
ONTARIO L7S 1W6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THROAT THREADS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
Distribution de vêtements, d'articles chaussants et d'accessoires vestimentaires, nommément de 
cravates, de noeuds papillon, de chemises, de ceintures, de chaussettes, d'épingles à cravate, de 
boutons de manchette et de foulards pour des tiers; marketing direct de vêtements, d'articles 
chaussants et d'accessoires vestimentaires, nommément de cravates, de noeuds papillon, de 
chemises, de ceintures, de chaussettes, d'épingles à cravate, de boutons de manchette et de 
foulards pour des tiers; services de consultation en matière de marketing et de distribution dans 
les domaines des vêtements, des articles chaussants et des accessoires vestimentaires, 
nommément des cravates, des noeuds papillon, des chemises, des ceintures, des chaussettes, 
des épingles à cravate, des boutons de manchette et des foulards; consultation en matière de 
développement de marque dans les domaines des vêtements, des articles chaussants et des 
accessoires vestimentaires, nommément des cravates, des noeuds papillon, des chemises, des 
ceintures, des chaussettes, des épingles à cravate, des boutons de manchette et des foulards 
pour des tiers.
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 Numéro de la demande 1,866,282  Date de production 2017-11-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kravolution AG
Hauptstraße 43
4417 Ziefen
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KRAVOLUTION
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

(1) Matériel didactique imprimé, nommément livres, manuels scolaires, articles, examens imprimés 
et matériel d'examen dans le domaine des arts martiaux; matériel pédagogique, nommément 
livres, manuels scolaires, articles, examens imprimés et matériel d'examen dans le domaine des 
mathématiques.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément vêtements tout-aller, chemises, vestes, pantalons et chandails; 
articles chaussants, nommément chaussures; articles pour la tête, nommément chapeaux et 
visières.

 Classe 28
(3) Équipement de sport, nommément équipement de protection pour arts martiaux, nommément 
bandages pour les mains, gants, protège-tibias, coquilles, protège-avant-bras, protecteurs contre 
les coups de pieds.

Services
Classe 41
Activités d'entraînement, sportives et culturelles, nommément services d'entraînement dans le 
domaine du baseball, cours de tennis et organisation d'évènements à des fins culturelles, 
nommément d'évènements et de tournois sportifs dans les domaines du baseball, du tennis et des 
arts martiaux, services d'entraînement physique, services d'enseignement et d'entraînement, en 
l'occurrence cours et séances d'entraînement ayant trait au baseball, au tennis et aux arts 
martiaux, à la protection personnelle, à l'entraînement en défense militaire.
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 Numéro de la demande 1,867,702  Date de production 2017-11-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ADAMO IMPORTS LIMITED
25 DENSLEY AVENUE
TORONTO
ONTARIO M6M 2P5

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

Produits
 Classe 08

(1) Coupe-fromage non électriques.

 Classe 21
(2) Batteries de cuisine, nommément marmites, casseroles, cuiseurs de pâtes alimentaires, 
couscoussiers, cuiseurs à asperges, friteuses, plats de cuisson au four, plats à lasagne, 
poissonnières, gadgets, nommément presse-ail, moulins à fromage, hachoirs à persil, râpes à 
fromage, ustensiles, nommément pinces de cuisine, fouets, pilons à pommes de terre, cuillères, 
écumoires pour la friture, louches à soupe, spatules à crêpes, accessoires de cuisine, 
nommément salières et poivrières, boîtes de cuisine, bols à mélanger, passoires, support à essuie-
tout, boule à thé, assiette à fromage, articles de bar, nommément mélangeurs à cocktail, seaux à 
glace, tire-bouchon, presse-citrons.
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 Numéro de la demande 1,868,471  Date de production 2017-11-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Amidship Inc.
36 King St East
4th Floor
Toronto
ONTARIO M5C 3B2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AMIDSHIP
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels pour entreprises pour ordinateurs et appareils mobiles, nommément logiciels 
permettant aux entreprises de concevoir, de lancer et de mettre à jour leurs propres sites Web, de 
planifier et de gérer leurs rendez-vous avec des clients et l'offre de services à leurs clients, de 
recevoir et de faire des opérations de paiement électronique avec leurs clients par Internet, de 
gérer, de suivre et d'analyser leurs factures, leurs comptes et leurs ventes ainsi que les données 
financières connexes, nommément les dépenses d'entreprise et les recettes sur les ventes; 
logiciels pour appareils mobiles pour l'industrie du commerce électronique et des services 
permettant aux utilisateurs de procéder à des activités de gestion des affaires par un réseau 
informatique mondial, nommément de gestion de bases de données, et de suivi et d'analyse des 
ventes et des clients; logiciels pour appareils mobiles pour l'industrie du commerce électronique et 
des services, nommément logiciels pour transactions aux points de vente; logiciels d'interface de 
programmation d'applications (interface API) permettant aux développeurs de concevoir des 
applications logicielles pour l'industrie du commerce électronique et des services.

 Classe 16
(2) Étiquettes adhésives; adhésifs pour le bureau; cartes professionnelles; calendriers; 
enveloppes; feuillets publicitaires; papier à en-tête; étiquettes d'adresse; manuels; carnets de 
notes; bulletins d'information; carnets; blocs-notes; dépliants; écriteaux en papier ou en carton; 
cartes postales; affiches; calendriers muraux; cahiers d'exercices; instruments d'écriture; blocs de 
papier à écrire; articles de papeterie pour l'écriture.

Services
Classe 35
(1) Services de gestion des affaires et de consultation en marketing; services de gestion des 
affaires pour des magasins en ligne; services de gestion des affaires ayant trait à la compilation et 
à l'analyse d'information et de données; consultation en marketing d'entreprise.

Classe 36
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(2) Traitement électronique d'opérations et de paiements électroniques par cartes de crédit par un 
réseau informatique mondial.

Classe 42
(3) Offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour entreprises, nommément de logiciels 
permettant aux entreprises de concevoir, de lancer et de mettre à jour leurs propres sites Web et 
de gérer, de suivre et d'analyser leurs factures, leurs comptes et leurs ventes ainsi que les 
données financières connexes, nommément les dépenses d'entreprise et les recettes sur les 
ventes; fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine des logiciels de comptabilité pour 
les petites entreprises; conception, création, hébergement et maintenance de sites Internet pour 
des tiers; conception, développement et implémentation de logiciels; offre de logiciels en 
ligne permettant aux utilisateurs de créer des magasins de commerce électronique pour annoncer 
et vendre leurs services en ligne; offre de logiciels en ligne permettant la création d'une adresse 
URL unique pour un magasin en ligne et permettant aux utilisateurs de gérer le contenu et les 
stocks de leur magasin en ligne; logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels de commerce 
électronique pour permettre aux utilisateurs d'effectuer des opérations commerciales électroniques 
sur un réseau informatique mondial; services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels pour 
l'industrie des services pour la gestion de bases de données et le suivi, l'analyse et la gestion des 
ventes et des clients; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour entreprises, nommément 
de logiciels permettant aux entreprises de planifier et de gérer leurs rendez-vous avec des clients 
et l'offre de services à leurs clients; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour 
entreprises, nommément de logiciels permettant aux entreprises de recevoir et de faire des 
opérations de paiement électronique avec leurs clients par Internet.
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 Numéro de la demande 1,868,577  Date de production 2017-11-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Canadian Scholarship Trust Foundation / 
Fondation Fiduciaire Canadienne De 
Bourses D'Etudes
2235 Sheppard Avenue East, Suite 1600
Toronto
ONTARIO M2J 5B8

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

BrightPlan
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Administration de régimes d'épargne-études.

Classe 36
(2) Offre et vente de régimes d'épargne-études; régimes d'épargne-études, nommément produits 
financiers conçus spécialement pour avoir des caractéristiques qui les distinguent d'autres 
produits financiers, notamment de traitement fiscal.
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 Numéro de la demande 1,868,578  Date de production 2017-11-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Canadian Scholarship Trust Foundation / 
Fondation Fiduciaire Canadienne De 
Bourses D'Etudes
2235 Sheppard Avenue East, Suite 1600
Toronto
ONTARIO M2J 5B8

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

BRIGHT PLAN
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Administration de régimes d'épargne-études.

Classe 36
(2) Offre et vente de régimes d'épargne-études; régimes d'épargne-études, nommément produits 
financiers conçus spécialement pour avoir des caractéristiques qui les distinguent d'autres 
produits financiers, notamment de traitement fiscal.
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 Numéro de la demande 1,868,807  Date de production 2017-11-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mohawk Carpet LLC
160 South Industrial Blvd.
Calhoun, GA 30701
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

IVC
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 19

Revêtements de sol stratifiés, revêtements de sol en carreaux de vinyle et revêtements de sol en 
vinyle.
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 Numéro de la demande 1,869,000  Date de production 2017-11-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Suncor Energy Inc.
150 - 6th Avenue S.W.
P.O. Box 2844 Calgary
Calgary
ALBERTA T2P 3E3

Agent
SARAH RACHEL NG
150-6th Avenue S.W., P.O. Box 2844, Calgary, 
ALBERTA, T2P3E3

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 marron (Pantone* 7624 C) et le rouge (Pantone* 185 C) comme caractéristiques de 
la marque de commerce. Le rectangle derrière le mot « Neighbours » est marron (gradient de 95 
%), les côtés droit et gauche passant graduellement au rouge vers le centre du rectangle; le 
contour des lettres du mot « Neighbours » et le contour de la ligne horizontale courbe sous le mot 
« Neighbours » sont marron; l'intérieur des lettres du mot « Neighbours » et l'intérieur de la ligne 
horizontale courbe sous le mot « Neighbours » sont blancs. *Pantone est une marque de 
commerce déposée.

Services
Classe 35
(1) Services de dépanneur de détail; vente de produits d'épicerie, de grignotines, de confiseries, 
de boissons gazeuses, de boissons emballées, de boissons congelées, de boissons chaudes, de 
produits de tabac, de produits de loterie, de médicaments en vente libre, d'articles de toilette, de 
journaux, de magazines, de lubrifiants pour automobiles et de liquide lave-glace.

Classe 36
(2) Services de distributeur automatique de billets.

Classe 37
(3) Services de station-service; services d'échange de bouteilles de propane.

Classe 43
(4) Services de restaurant avec salle à manger et comptoir de plats à emporter.
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 Numéro de la demande 1,869,178  Date de production 2017-11-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Skeeter Products, Inc.
One Skeeter Road
Kilgore, TX 75663
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SKEETER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 12

Remorques pour bateaux.

Revendications
Date de priorité de production: 21 novembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/693,849 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,869,249  Date de production 2017-11-22
 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

TOYOTA Connected
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Dispositifs et appareils de télécommunication, nommément tours de transmission pour la 
téléphonie mobile, téléphones satellites, téléphones intelligents, téléphones voix sur IP; 
accessoires de téléphone mobile, nommément stations d'accueil pour téléphones mobiles, fiches 
électriques étanches à la poussière pour prises de téléphone mobile, claviers pour téléphones 
mobiles, cordons pour téléphones mobiles, batteries pour téléphones mobiles, chargeurs pour 
téléphones mobiles, supports pour téléphones mobiles, câbles USB pour téléphones mobiles et 
micros-casques sans fil pour téléphones mobiles; haut-parleurs; casques d'écoute; écouteurs; 
téléphones; récepteurs audio et vidéo; condensateurs pour appareils de télécommunication; 
régulateurs de vitesse électrodynamiques pour la télécommande de signaux de freinage; système 
mondial de localisation (GPS) composé d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et 
de dispositifs d'interface réseau; trousses mains libres pour téléphones; appareils haute 
fréquence, nommément appareils de mesure à haute fréquence et blocs d'alimentation à 
découpage à haute fréquence; appareils d'intercommunication, nommément interphones; 
microphones; appareils de surveillance électriques, nommément moniteurs vidéo pour la voiture, 
système de surveillance de batteries de voiture électrique composé de logiciels pour la gestion de 
batteries d'accumulateurs pour véhicules, détecteurs de proximité pour la détection de collisions; 
appareils de navigation pour véhicules, nommément ordinateurs de bord; appareils radars, 
nommément radars; appareils de télécommande, nommément télécommandes pour alarmes de 
véhicule, télécommandes pour radios, et télécommandes, à savoir porte-clés électroniques; 
antennes de navigation par satellite, processeurs, récepteurs, émetteurs; appareils 
d'enregistrement de sons et d'images, nommément enregistreurs d'évènements audio et vidéo à 
des fins de sécurité et caméras vidéo; supports d'enregistrement sonore vierges, nommément 
disques de longue durée, disques 33 tours, cassettes, disques compacts, disques numériques 
universels, disques magnéto-optiques; appareils de reproduction du son, nommément 
nommément, phonographes, tourne-disques, électrophones, lecteurs de cassettes, chaînes 
stéréo, lecteurs de DVD et enregistreurs vocaux numériques; appareils de transmission du son, 
nommément échosondeurs, amplificateurs de son, haut-parleurs, projecteurs sonores et appareils 
de traitement numérique de sons; émetteurs de signaux électroniques, nommément émetteurs 
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radio, émetteurs de télévision, émetteurs de signaux d'urgence, émetteurs GPS, émetteurs 
optiques et émetteurs radars; radios de véhicule; appareils et dispositifs de télécommunication 
pour l'amélioration de la sécurité de la conduite automobile, nommément systèmes de détection 
de collision, téléphones à haut-parleur mains libres pour la voiture et dispositifs de lecture de 
messages texte personnels, dispositifs mains libres de localisation; autoradios; téléviseurs de 
voiture; téléphones intelligents; étuis pour téléphones intelligents; radios, radios bidirectionnelles et 
radios de communication spécialisée à courte portée (CSCP); radios de communication pour 
véhicules, radios bidirectionnelles pour véhicules et radios de communication spécialisée à courte 
portée (CSCP) pour véhicules; programmes informatiques et logiciels pour la réception, le 
stockage et la transmission sans fil de données et de messages, nommément pour l'accès à 
Internet, l'accès à des réseaux locaux sans fil ainsi que le partage et le stockage de l'information et 
des messages texte personnels d'un téléphone mobile auprès de la voiture; machines et appareils 
électroniques, nommément cyclotrons [à usage autre que médical], appareils de radiographie 
industriels, bêtatrons industriels, magnétomètres, détecteurs magnétiques d'objets, capteurs 
sismiques, hydrophones, échosondeurs, détecteurs de défauts à ultrasons, capteurs à ultrasons 
pour l'automatisation de machines industrielles, systèmes électroniques de commande de 
fermeture de porte et microscopes électroniques; étuis de protection pour assistants numériques 
personnels; souris d'ordinateur; ordinateurs personnels; ordinateurs personnels pour véhicules; 
ordinateurs tablettes; habillages et étuis pour ordinateurs tablettes et ordinateurs blocs-notes; 
programmes informatiques pour la connexion à des ordinateurs et à des réseaux informatiques 
par des téléphones mobiles; applications logicielles téléchargeables pour l'offre d'information 
précise sur les véhicules, en l'occurrence de guides d'utilisation, de guides de navigation, 
d'horaires concernant les garanties et l'entretien, de concessionnaires à proximité, d'assistance 
routière, d'avis de rappel de sécurité, de l'historique de révision de la voiture et de vidéos sur 
l'utilisation de caractéristiques précises du véhicule; logiciels enregistrés pour la recherche à 
distance de contenu numérique créé par l'utilisateur sur des ordinateurs et des réseaux 
informatiques; logiciels enregistrés pour l'utilisation d'Internet; logiciels enregistrés BIOS 
(systèmes d'entrée-sortie de base); logiciels enregistrés pour l'installation et la configuration de 
réseaux locaux; logiciels d'exploitation enregistrés; logiciels enregistrés pour le contrôle et la 
gestion d'applications de serveur d'accès; logiciels enregistrés pour la commande et le 
fonctionnement de télémètres laser et d'altimètres laser; logiciels enregistrés pour systèmes 
mondiaux de localisation; logiciels enregistrés pour la simulation bidimensionnelle et 
tridimensionnelle servant à la conception et au développement de véhicules automobiles; logiciels 
enregistrés pour l'offre d'accès multiutilisateur à un réseau informatique mondial; logiciels 
enregistrés pour la reconnaissance faciale; logiciels enregistrés pour la reconnaissance des 
gestes; logiciels enregistrés pour l'exploitation de réseaux privés virtuels (RPV) et l'accès à ces 
réseaux; appareils de traitement de données, nommément unités centrales de traitement; disques 
magnétiques vierges; agendas électroniques; lecteurs de livres électroniques; traducteurs 
électroniques de poche; étiquettes électroniques pour produits; cartes vierges à circuits intégrés; 
appareils et instruments de commande électroniques pour véhicules, nommément panneaux 
électriques pour véhicules; moniteurs d'affichage électroniques pour véhicules; tapis de souris; 
logiciels de commerce électronique permettant aux utilisateurs d'effectuer des opérations 
commerciales électroniques par un réseau informatique mondial; plateformes logicielles pour 
l'utilisation et la gestion de programmes d'autopartage et de covoiturage; plateformes logicielles 
pour la personnalisation et le fonctionnement de voitures autonomes; plateformes logicielles pour 
l'accès à Internet, l'accès à des réseaux locaux sans fil et pour le partage de l'information d'un 
téléphone mobile avec la voiture; plateformes logicielles pour l'utilisation et la gestion de la 
livraison d'aliments, de fleurs et de produits de tiers à partir d'une voiture autonome; tubes 
électroniques; semi-conducteurs; circuits électroniques, sauf ceux contenant des programmes 
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informatiques; programmes informatiques et logiciels pour systèmes de navigation pour voitures; 
appareils et instruments électroniques de navigation et de localisation, nommément système 
mondial de localisation (GPS) composé d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et 
de dispositifs d'interface réseau; bornes de recharge pour véhicules électriques; chargeurs de 
batterie pour véhicules électriques; compteurs électriques dotés de fonctions de contrôle de 
l'utilisation d'électricité et de stockage d'électricité pour utilisation avec des appareils de 
chargement de batteries pour véhicules électriques, des systèmes d'éclairage et des appareils de 
collecte de frais de stationnement situés dans des parcs de stationnement; systèmes de stockage 
d'électricité constitués d'un dispositif de stockage d'électricité, nommément de batteries pour 
véhicules automobiles, d'un appareil de recharge, nommément de chargeurs de batterie pour 
véhicules automobiles, et d'un convertisseur électrique; indicateurs de consommation d'électricité 
automatiques à distance transmettant de l'information sur l'utilisation par Internet; panneaux 
électriques; appareils et instruments de mesure, nommément détecteurs de mesure 
électromagnétique; capteurs, détecteurs et sondes, nommément capteurs de distance, capteurs 
de pression, capteurs de vitesse, capteurs d'accélération, détecteurs de mouvement et sondes de 
température; détecteurs, nommément détecteurs de vitesse laser, détecteurs de mouvement, 
détecteurs de proximité d'objets pour automobiles et détecteurs de radar; logiciels pour l'analyse 
et la mesure de la performance de moteurs de véhicules; machines et appareils de distribution ou 
de commande d'électricité, nommément transformateurs de distribution électrique; convertisseurs 
rotatifs; compensateurs de phase; piles et batteries électriques pour voitures électriques et 
voitures autonomes; appareils de mesure et de vérification du flux électrique et magnétique; fils et 
câbles électriques; systèmes de commande électroniques pour freins d'automobile.

 Classe 12
(2) Automobiles et pièces constituantes connexes; véhicules automobiles électriques; tricycles 
électriques; autobus; camions; ambulances; voitures de course; véhicules amphibies; motoneiges; 
véhicules blindés; chariots élévateurs à fourche; autocaravanes; tracteurs; remorques; trolleybus; 
corbillards; pièces constituantes pour autobus; pièces constituantes pour camions; carrosseries 
d'automobile; capots d'automobile; pare-chocs d'automobile; châssis d'automobile; tableaux de 
bord d'automobile; portes d'automobile; poignées de porte d'automobile; capots d'automobile; 
klaxons d'automobile; sièges d'automobile; housses de siège d'automobile; toits ouvrants 
d'automobile; pneus d'automobile; roues d'automobile; rayons pour roues d'automobile; chambres 
à air pour pneus d'automobile; jantes de roue automobile; rétroviseurs pour automobiles; vitres 
d'automobile; pare-brise d'automobile; pare-brise d'automobile; toits décapotables d'automobile; 
ceintures de sécurité pour sièges d'automobile; harnais de sécurité pour la course automobile; 
harnais de sécurité pour sièges d'automobile; harnais de sécurité pour sièges d'automobile; 
volants pour automobiles; housses de volant pour automobiles; coussins gonflables pour 
automobiles, autobus et camions; ceintures de sécurité pour sièges d'automobile; prétendeurs de 
ceinture de sécurité pour automobiles; pédales de frein pour véhicules terrestres; clignotants pour 
automobiles; garnissage en cuir pour sièges d'automobile; garnissage en cuir pour automobiles; 
allume-cigares pour automobiles; housses formées pour automobiles; garde-boue pour 
automobiles; porte-bagages pour automobiles; supports à roue de secours pour automobiles; 
porte-bagages de toit d'automobile; essuie-phares; essuie-glaces; balais d'essuie-glace pour pare-
brise; systèmes de commande de frein de véhicule automobile pour effectuer un freinage 
d'urgence à basse vitesse; moteurs d'automobile; moteurs pour véhicules terrestres; moteurs à 
essence pour véhicules terrestres; moteurs diesels pour véhicules terrestres; moteurs à 
combustion interne pour véhicules terrestres; moteurs pour véhicules terrestres; moteurs à 
réaction pour véhicules terrestres; turbines pour véhicules terrestres; alarmes antivol pour 
véhicules; véhicules automobiles à deux roues, vélos ainsi que pièces et accessoires pour les 
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produits susmentionnés; bateaux et navires, autres que les aéroglisseurs; pièces constituantes 
pour bateaux; pièces constituantes pour navires autres que les aéroglisseurs; aéronefs ainsi que 
pièces et accessoires connexes; matériel ferroviaire roulant; pièces constituantes pour trains.

Services
Classe 35
(1) Collecte d'information d'études de marché; compilation et offre de renseignements 
commerciaux dans le domaine de la gestion des affaires; analyse de gestion des affaires, services 
de consultation et de conseil dans le domaine des stratégies d'entreprise; services de gestion des 
affaires, nommément collecte, gestion et analyse d'information concernant les répertoires de 
clients; services de gestion des affaires, nommément collecte, gestion et analyse de données 
concernant les véhicules; services de gestion des affaires, nommément collecte, gestion et 
analyse de données concernant la gestion des affaires commerciales,

Classe 37
(2) Réparation ou entretien de chargeurs de batterie pour véhicules électriques; réparation ou 
entretien de compteurs électriques dotés de fonctions de contrôle de l'utilisation d'électricité et de 
stockage d'électricité pour utilisation avec des appareils de chargement de batteries pour 
véhicules électriques, des systèmes d'éclairage et des appareils de collecte de frais de 
stationnement situés dans des parcs de stationnement; réparation ou entretien de systèmes de 
stockage d'électricité constitués d'un dispositif de stockage d'électricité, nommément de batteries 
pour véhicules automobiles, d'un appareil de recharge, nommément de chargeurs de batterie pour 
véhicules automobiles, et d'un convertisseur électrique; réparation ou entretien d'indicateurs de 
consommation d'électricité automatiques à distance transmettant de l'information sur l'utilisation 
par Internet; réparation ou entretien de systèmes de commande électrique pour systèmes 
d'éclairage, de commandes électriques pour interfaces de conduite de véhicules électriques, de 
circuits de commande électroniques pour radiateurs électriques; offre d'information ayant trait à la 
réparation ou à l'entretien d'automobiles; réparation ou entretien d'automobiles; réparation ou 
entretien de machines et d'appareils électroniques, nommément de cyclotrons [à usage autre que 
médical], d'appareils de radiographie industriels pour l'inspection de véhicules, de bêtatrons 
industriels, de magnétomètres, de détecteurs magnétiques d'objets, de machines de prospection 
sismique, d'hydrophones, d'échosondeurs, de capteurs à ultrasons, nommément de conduits 
acoustiques à ultrasons, de coupleurs acoustiques à ultrasons, d'appareils de mesure acoustique 
à ultrasons et de transformateurs acoustiques à ultrasons, de systèmes électroniques de 
commande de fermeture de porte et de microscopes électroniques; réparation ou entretien de 
machines et d'appareils de télécommunication, nommément de tours de transmission pour la 
téléphonie mobile, de téléphones satellites, de téléphones intelligents et de téléphones voix sur IP; 
réparation ou entretien de moteurs électriques; réparation ou entretien de machines et d'appareils 
de distribution ou de commande d'électricité, nommément de transformateurs de distribution 
électrique; réparation et entretien de génératrices; réparation ou entretien de machines et 
d'instruments de mesure et d'essai, nommément de détecteurs de mesure électromagnétique.

Classe 38
(3) Services de télécommunication, autres que la diffusion, nommément téléphonie par satellite, 
enregistrement, stockage et transmission subséquente de messages vocaux et de messages texte 
par téléphone, offre d'accès à Internet; transmission de messages texte et vocaux par Internet; 
offre d'accès à un portail de messagerie Web; transmission sans fil de signaux de détresse.

Classe 39
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(4) Offre d'information sur la circulation et les conditions routières; services de location de 
véhicules, en l'occurrence offre d'information géographique concernant l'emplacement de 
véhicules sur la route; services de transport par voiture, nommément services de location de 
voitures avec chauffeur, location de voitures et services d'autopartage; transport par camion; 
transport par taxi; transport par autobus; services d'autopartage; services de stationnement de 
véhicules; services de conduite de véhicules, nommément partage de véhicules électriques 
autonomes et services de location de voitures autonomes; crédit-bail d'automobiles; offre 
d'information ayant trait à l'emplacement et au fonctionnement de véhicules; distribution 
d'électricité pour la recharge de véhicules électriques, y compris de voitures électriques et de 
vélos électriques; offre d'information ayant trait à la distribution d'électricité; distribution 
d'électricité; organisation de circuits touristiques; services de guide touristique; services 
d'organisation et de réservation de voyages, autres que ceux pour l'hébergement temporaire.

Classe 42
(5) Offre de programmes pour téléphones mobiles par des réseaux de télécommunication pour la 
planification d'itinéraires; offre de renseignements météorologiques; offre de moteurs de recherche 
sur Internet; programmation informatique; création, conception, développement et maintenance de 
sites Web; programmation de logiciels pour plateformes de commerce électronique; mise à jour de 
programmes informatiques pour appareils de navigation pour véhicules; programmation 
informatique pour le commerce électronique; location d'ordinateurs; offre de programmes 
informatiques pour la maintenance et la sécurisation de réseaux informatiques; hébergement de 
sites Web; services d'essai et de recherche ayant trait à l'intelligence artificielle; services d'essai et 
de recherche ayant trait aux automobiles; services d'essai et de recherche dans le domaine de 
l'analyse de données provenant de voitures autonomes; location de compteurs électriques dotés 
de fonctions de contrôle de l'utilisation d'électricité et de stockage d'électricité pour utilisation avec 
des appareils de chargement de batteries pour véhicules électriques, des systèmes d'éclairage et 
des appareils de collecte de frais de stationnement situés dans des parcs de stationnement; 
location de détecteurs de mesure électromagnétique; conseils techniques dans les domaines de 
l'informatique, des automobiles et des machines industrielles; location d'indicateurs de 
consommation d'électricité automatiques à distance transmettant de l'information sur l'utilisation 
par Internet; offre d'information cartographique, nommément services de cartographie.

Classe 45
(6) Offre d'information en ligne ayant trait à l'emplacement actuel d'un utilisateur; offre 
d'information en ligne ayant trait à l'emplacement actuel d'un utilisateur pour permettre à d'autres 
personnes de le localiser; offre d'information en ligne ayant trait à l'emplacement actuel d'un 
utilisateur pour la sécurité; offre d'information en ligne ayant trait à l'emplacement actuel d'un 
utilisateur pour la navigation; offre d'information en ligne ayant trait à l'emplacement actuel de 
personnes; offre d'information en ligne ayant trait à l'emplacement actuel de personnes pour 
trouver des personnes perdues; offre d'information en ligne ayant trait à l'emplacement actuel de 
personnes pour la sécurité; offre d'information en ligne ayant trait à l'emplacement actuel de 
personnes pour la navigation; offre d'information cartographique pour la sécurité; offre d'aide de 
coordination non médicale à des fournisseurs de services d'intervention d'urgence; services 
d'enquête concernant l'état de véhicules et offre d'informations relatives à des véhicules en cas 
d'accident ou de collision; offre d'information à partir d'une base de données sur des services 
d'enquête concernant des véhicules perdus ou volés; services d'inspection de sécurité pour des 
personnes, y compris vérification de la sécurité, offre d'information sur la sécurité et appels 
d'urgence pour le compte de personnes pendant un état d'urgence; offre de consultation en 
matière d'interventions d'urgence. .
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Revendications
Date de priorité de production: 12 juin 2017, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2017-078009 
en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,869,555  Date de production 2017-11-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Budtree Corp.
192 Spadina Avenue
Unit 218
Toronto
ONTARIO M5T 2C2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BUDTREE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Publicité des produits et des services de tiers par un site Web; offre d'un marché en ligne aux 
vendeurs et aux acheteurs des produits et des services de tiers; offre d'un répertoire d'information 
en ligne concernant les fournisseurs de cannabis et de produits liés au cannabis, nommément de 
livres, d'oeuvres artistiques, de vêtements et d'accessoires vestimentaires, de produits de santé et 
de beauté ainsi que d'accessoires pour producteurs et consommateurs dans les domaines du 
cannabis et de la culture du cannabis.
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 Numéro de la demande 1,869,567  Date de production 2017-11-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Budtree Corp.
192 Spadina Avenue
Unit 218
Toronto
ONTARIO M5T 2C2

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. La ligne en partie courbe et en 
partie droite du côté gauche du dessin est brune. Le dessin en forme de goutte et la ligne courbe 
du côté droit du dessin sont verts. Le mot « bud » est vert et le mot « tree » est brun.

Services
Classe 35
Publicité des produits et des services de tiers par un site Web; offre d'un marché en ligne aux 
vendeurs et aux acheteurs des produits et des services de tiers; offre d'un répertoire d'information 
en ligne concernant les fournisseurs de cannabis et de produits liés au cannabis, nommément de 
livres, d'oeuvres artistiques, de vêtements et d'accessoires vestimentaires, de produits de santé et 
de beauté ainsi que d'accessoires pour producteurs et consommateurs dans les domaines du 
cannabis et de la culture du cannabis.
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 Numéro de la demande 1,870,022  Date de production 2017-11-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GRUPO BIMBO, S.A.B. DE C.V.
Prolongación Paseo de la Reforma No.1000
Col. Peña Blanca Santa Fe
C.P. 01210, México, Distrito Federal
MEXICO

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BIMBO QSR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

(1) Croustilles; beignets de pomme de terre; noix préparées, nommément arachides grillées, noix 
salées, arachides salées, noix aromatisées, noix grillées, nommément noix enrobées de miel et 
arachides préparées. .

 Classe 30
(2) Pain; préparations à base de céréales, nommément grignotines à base de céréales, céréales 
prêtes à manger, barres à base de céréales, préparations à base de céréales, nommément 
biscuits secs, craquelins, gressins; produits de boulangerie-pâtisserie, nommément brioches, 
petits pains, bagels, croissants, pains plats, biscuits, petits pains sucrés, muffins, muffins anglais, 
beignes, tortillas, gâteaux et petits gâteaux; noix préparées, nommément noix enrobées de 
chocolat et graines de lin pour la consommation humaine.

Services
Classe 35
(1) Vente en ligne de produits alimentaires et promotion de la vente de produits alimentaires par 
des concours promotionnels et par la distribution de matériel en ligne et imprimé connexe; 
importation, achat, vente et distribution de produits de boulangerie-pâtisserie, nommément de 
pains, de gâteaux, de pâtisseries, de produits de pâte crus et précuits; exploitation d'une 
boulangerie-pâtisserie ne servant pas de café.

Classe 40
(2) Fabrication sur mesure de produits de pâte crus et précuits selon les commandes de tiers.

Classe 41
(3) Offre de cyberlettres dans le domaine des produits alimentaires.



  1,870,039 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-12-18

Vol. 66 No. 3399 page 181

 Numéro de la demande 1,870,039  Date de production 2017-11-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Via Transportation, Inc.
10 Crosby Street
Floor 2
New York, NY 10013
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Logiciels d'application mobiles pour le jumelage de conducteurs et de passagers; logiciels 
d'application mobiles pour la planification et la répartition automatiques de véhicules automobiles; 
logiciels d'application mobiles pour la coordination de services de transport; application mobile 
pour le recours à des services de transport.

Services
Classe 38
(1) Services de télécommunication, nommément acheminement d'appels, de messages SMS et de 
notifications poussées aux fournisseurs de transport et aux passagers.

Classe 39
(2) Transport de passagers par véhicule motorisé; transport de passagers par véhicule assuré par 
un réseau de fournisseurs de services de transport.
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 Numéro de la demande 1,870,639  Date de production 2017-11-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BASF SE, a legal entity
Carl-Bosch-Strasse 38
67056 Ludwigshafen am Rhein
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CILEXIS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Produits chimiques pour l'agriculture, l'horticulture et la foresterie, en particulier produits pour 
fortifier les plantes, produits chimiques et biologiques pour la gestion du stress chez les plantes, 
produits pour réguler la croissance des plantes, produits chimiques pour le traitement des 
semences, agents de surface, nommément agents chimiques émulsifiants, mouillants et 
dispersants pour l'industrie agrochimique, agents de surface pour sols utilisés pour favoriser la 
circulation uniforme de l'eau dans les sols, agents de surface pour utilisation relativement aux 
pesticides agricoles, produits chimiques naturels et artificiels à utiliser comme appâts ou agents 
sexuels pour confondre les insectes.

 Classe 05
(2) Produits pour éliminer et éloigner les ravageurs, insecticides, fongicides, herbicides et 
pesticides.
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 Numéro de la demande 1,870,693  Date de production 2017-11-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Argos Solutions AS
Dyrmyrgata 35
3611 Kongsberg
NORWAY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque de 
commerce est constituée d'un dessin formant une paire de chevrons, tous deux représentés en 
noir et apparaissant de chaque côté du dessin central représenté en rouge. Le noir et le rouge 
sont revendiqués comme caractéristiques de la marque.

Produits
 Classe 07

(1) Machines, nommément trieuses industrielles, machines à rapiécer industrielles pour le 
contreplaqué, transporteurs industriels et machines pour l'inspection visuelle de surfaces et la 
surveillance visuelle pour utilisation relativement à la détection de défauts de surface, à 
l'inspection et à la réparation des matériaux de construction, listés ci-après, à savoir de verre, de 
métal, de papier, de panneaux de plâtre, de panneaux de contreplaqué, de planches de bois et de 
panneaux de bois, pour l'industrie du meuble et l'industrie de la construction.

 Classe 09
(2) Systèmes de caméras composés de caméras numériques et de sources lumineuses à semi-
conducteurs, nommément d'appareils d'éclairage à diodes électroluminescentes à semi-
conducteur (DEL), d'ordinateurs et de logiciels pour le traitement d'images, pour utilisation 
relativement à la surveillance, à l'inspection et à la réparation des matériaux de construction, listés 
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ci-après, à savoir de verre, de métal, de papier, de panneaux de plâtre, de panneaux de 
contreplaqué, de planches de bois et de panneaux de bois, pour l'industrie du meuble et l'industrie 
de la construction.

Services
Classe 37
Installation, entretien et réparation d'équipement et d'instruments pour utilisation relativement à la 
surveillance, à l'inspection et à la réparation des matériaux de construction, listés ci-après, à 
savoir verre, métal, carton, panneaux de plâtre, panneaux de contreplaqué, planches de bois et 
panneaux de bois, dans l'industrie du meuble et l'industrie de la construction, service de conseil 
concernant tous les services susmentionnés; offre d'information relativement à l'installation, à 
l'entretien et à la réparation d'équipement et d'instruments pour utilisation relativement à la 
surveillance, à l'inspection et à la réparation de matériaux de construction, y compris verre, métal, 
carton, panneaux de plâtre, panneaux de contreplaqué, planches de bois et panneaux de bois, 
dans l'industrie du meuble et/ou l'industrie de la construction; service de conseil concernant tous 
les services susmentionnés.

Revendications
Date de priorité de production: 23 juin 2017, Pays ou Bureau: NORVÈGE, demande no: 
201708229 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 1,871,255  Date de production 2017-12-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Qingdao Maijin Intelligent Technology 
Co.,Ltd.
401 North Tryon St #1132
Charlotte, NC
28202
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Magene
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 28

Appareils de jeu; appareils de jeux électroniques de poche, appareils de jeux vidéo de poche; jeux 
de poche avec écrans à cristaux liquides; appareils de jeux vidéo d'arcade; commandes pour 
consoles de jeu; véhicules jouets; jouets à enfourcher; véhicules jouets électriques à usage 
récréatif; jeux de société; trottinettes; véhicules jouets radiocommandés; robots jouets; vélos 
d'exercice stationnaires; poids d'entraînement sportif pour les jambes, poids et haltères pour 
l'exercice physique; extenseurs pour pectoraux; rouleaux pour vélos d'exercice stationnaires; 
bancs d'exercice pour redressements; appareils pivotants pour l'exercice; exerciseurs elliptiques, 
tapis roulants, appareils d'entraînement musculaire pour l'exercice, vélos d'exercice stationnaires, 
appareils d'haltérophilie; bancs d'exercice; balles et ballons d'exercice; barres d'exercice; skis.
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 Numéro de la demande 1,871,504  Date de production 2017-12-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Zillow, Inc.
1301 2nd Avenue
Floor 31
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

DOTLOOP
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels pour permettre aux utilisateurs de téléverser, de stocker et de partager des documents et 
des renseignements liés à l'immobilier résidentiel, de signer électroniquement des documents liés 
à l'immobilier résidentiel et de créer et de mettre à jour des documents et des contrats liés à 
l'immobilier résidentiel.

Services
Classe 42
Services informatiques, nommément hébergement et maintenance d'un site Web permettant à des 
tiers de téléverser, de stocker et de partager des documents et des renseignements liés à 
l'immobilier résidentiel, de signer électroniquement des documents liés à l'immobilier résidentiel et 
de créer et de mettre à jour des documents et des contrats liés à l'immobilier résidentiel.

Revendications
Date de priorité de production: 01 décembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87705379 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,871,817  Date de production 2017-12-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SYNGENTA PARTICIPATIONS AG
Schwarzwaldallee 215
4058 Basel
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ANGELLO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 31

Fruits et légumes frais; semences, plantes et fleurs naturelles; piments frais.
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 Numéro de la demande 1,872,135  Date de production 2017-12-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
JUSTIN LIEBICH
P.O. Box 351
Van Anda
BRITISH COLUMBIA V0N 3K0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TEXADA TIMEWARP
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Terre de rempotage; engrais.

 Classe 03
(2) Produits de soins de la peau; produits de soins capillaires; savon pour la peau.

 Classe 05
(3) Préparations pharmaceutiques pour le traitement de la perte de l'appétit, de l'arthrite, du 
cancer, de la dépression, des dermatites, de la dystonie, de l'épilepsie, de la sclérose latérale 
amyotrophique, de la fièvre, du glaucome, des cardiopathies, de l'herpès, du syndrome de Meige, 
des migraines, de la sclérose en plaques, de la douleur neuropathique causée par un trauma de la 
moelle épinière, des sensations de gêne causées par l'obésité, de la douleur, de la maladie de 
Parkinson, du syndrome de stress post-traumatique et du syndrome de Gilles de la Tourette; 
préparations pharmaceutiques pour stimuler la fertilité chez l'humain, pour stimuler la croissance 
neuronale et pour utilisation comme agent neuroprotecteur en cas d'accident vasculaire cérébral; 
préparations pharmaceutiques pour favoriser la perte de poids.

(14) Suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général.

 Classe 08
(4) Outils à main pour le jardinage.

 Classe 09
(5) Aimants pour réfrigérateurs.

 Classe 11
(6) Lampes de culture à usage horticole; pompes, tubes et arroseurs pour l'irrigation à usage 
horticole; ventilateurs à usage horticole.

 Classe 14
(7) Bijoux.

 Classe 16
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(8) Tableaux (peintures) et reproductions artistiques; affiches; calendriers.

 Classe 21
(9) Gourdes et verrerie pour boissons; sous-verres; pots à fleurs; bocaux et bouteilles en verre 
pour l'entreposage d'herbes, d'extraits d'herbes et de résines à base d'herbes; bouteilles pour 
l'entreposage de pilules.

 Classe 25
(10) Vêtements tout-aller et de sport; chapeaux.

 Classe 30
(11) Produits de boulangerie-pâtisserie, nommément muffins, biscuits, pâtisseries, carrés 
(pâtisseries), samosas et pizza; bonbons et chocolat.

 Classe 31
(12) Plants de cannabis vivants et parties de plants de cannabis frais; graines de cannabis pour la 
culture.

 Classe 34
(13) Boutons de fleurs de cannabis séchées, résines de cannabis pour fumer et pour utilisation 
avec des atomiseurs; papier à cigarettes; atomiseurs électriques pour utilisation avec des parties 
de plants, des résines et des huiles de cannabis.
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 Numéro de la demande 1,872,332  Date de production 2017-12-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ALITTLE-TEA INC.
2 Summer Mist Cres
Markham
ONTARIO L6C 2H4

Agent
CHOITECHANDLAW PROFESSIONAL 
CORPORATION
BLACKWOOD CENTRE, 555 LEGGET 
DRIVE, TOWER A, SUITE 304, OTTAWA, 
ONTARIO, K2K2X3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ALITTLE TEA
Type de la marque de commerce
Mot

Désistement
Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif du mot TEA en dehors de la marque de 
commerce.

Produits
 Classe 29

(1) Boissons contenant des bactéries lactiques; boissons à base d'acide lactique; boissons lactées 
contenant des fruits; yogourt.

(2) Boissons à base de lait d'amande; boissons à base de lait de coco; boissons à base de soya 
pour utilisation comme succédané de lait.

 Classe 30
(3) Succédanés de café et de thé; boissons au thé; café et thé; thés aux fruits; tisanes; boissons 
non alcoolisées à base de chocolat; boissons non alcoolisées à base de thé; cacao et boissons à 
base de cacao préparés; tapioca; farine de tapioca à usage alimentaire; thé; extraits de thé.

(4) Boissons au café; boissons au café contenant du lait; boissons à base de café; boissons non 
alcoolisées à base de café; café et boissons à base de café préparés.

 Classe 32
(5) Boissons aux fruits congelées; boissons à base de fruits congelées; boissons aux fruits et jus 
de fruits; boissons gazeuses à base de fruits aromatisées au thé; boissons aromatisées aux fruits; 
boissons aux fruits glacées; boissons non alcoolisées contenant des jus de fruits; boissons non 
alcoolisées aromatisées au thé; boissons non alcoolisées à saveur de thé; extraits de fruits non 
alcoolisés pour la préparation de boissons; boissons non alcoolisées au jus de fruits; boissons non 
alcoolisées à base de miel; boissons au sorbet; sirops pour boissons.

(6) Boissons au soya sans produits laitiers; boissons fouettées; boissons au jus de légumes.

Services
Classe 35
(1) Comptoirs de vente de boissons; agences d'importation-exportation.



  1,872,332 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-12-18

Vol. 66 No. 3399 page 191

Classe 39
(2) Livraison d'aliments par des restaurants.

Classe 43
(3) Cafés-restaurants; services de cafétéria; cafétérias; services de cantine; comptoirs de plats à 
emporter; services de traiteur offrant des aliments et des boissons; services de traiteur pour 
cafétérias rapides; services de traiteur d'aliments et de boissons; services de traiteur; restaurants 
rapides; services de traiteur d'aliments et de boissons; services de restaurant; services de 
restaurant comprenant des services de plats à emporter; restaurants; services de comptoir de 
plats à emporter; salons de thé; services de salon de thé.

(4) Services de bar; services de café; cafés; cafés-restaurants; services de café; casse-croûte 
rapides; hôtels; casse-croûte.

(5) Chariots mobiles de vente de café, nommément services de café ambulant pour la restauration 
(alimentation); chariots mobiles de vente de nourriture et de boissons, à savoir services de 
restaurant ambulant; magasin de thé aux perles.
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 Numéro de la demande 1,872,417  Date de production 2017-12-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
GPS Police Inc.
140 Royal Oak Hts NW
Calgary
ALBERTA T3G 5V3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GPSPOLICE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Système mondial de localisation (GPS) composé d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de 
récepteurs et de dispositifs d'interface réseau.

Services
Classe 42
Services de logiciel-Service (SaaS), à savoir logiciels pour le suivi et la gestion de transpondeurs 
mondiaux de localisation.
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 Numéro de la demande 1,872,508  Date de production 2017-12-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

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

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

 Classe 22
(3) Chanvre.

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

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

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

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

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



  1,872,508 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-12-18

Vol. 66 No. 3399 page 195

fruits contenant du cannabis, boissons aux fruits et jus de fruits contenant de l'huile de cannabis, 
boissons aux fruits glacées contenant du cannabis, boissons aux fruits glacées contenant de 
l'huile de cannabis.

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

Services
Classe 35
Vente au détail de ce qui suit : marijuana médicinale, cannabis thérapeutique, marijuana séchée, 
cannabis séché, huile de cannabis pour aliments, huile de cannabis pour cosmétiques, huile de 
cannabis pour vaporisateurs oraux pour fumer, huile de cannabis pour cigarettes électroniques, 
huile de cannabidiol [CBD] pour cigarettes électroniques, huile de cannabidiol [CBD] pour 
vaporisateurs oraux pour fumer, huile de tétrahydrocannabinol [THC] pour cigarettes 
électroniques, huile de tétrahydrocannabinol [THC] pour vaporisateurs oraux pour fumer, huile de 
cannabidiol [CBD] à usage médical, cannabidiol à usage médical, huile de tétrahydrocannabinol 
[THC] à usage médical, tétrahydrocannabinol à usage médical, chanvre, toile de chanvre, tissu de 
chanvre véritable, tissus mélangés à base de chanvre et de laine, tissus mélangés à base de 
chanvre et de soie, tissus mélangés à base de chanvre et de coton, tissu de fil de chanvre, tissus 
mélangés à base de chanvre, tissu de chanvre, graines de chanvre, graines de chanvre 
décortiquées, pipes, pipes à eau utilisées pour fumer du cannabis, papier à cigarettes, bongs 
et concentrés de cannabis; vente au détail de ce qui suit : produits comestibles à base de 
cannabis, nommément grignotines à base de fruits contenant du cannabis, grignotines à base de 
fruits contenant des huiles de cannabis, mélanges de grignotines à base de noix contenant du 
cannabis, mélanges de grignotines à base de noix contenant des huiles de cannabis, trempettes 
pour grignotines contenant du cannabis, trempettes pour grignotines contenant des huiles de 
cannabis, charqui de boeuf contenant du cannabis, charqui de boeuf contenant des huiles de 
cannabis, grignotines à base de maïs contenant du cannabis, grignotines à base de maïs 
contenant de l'huile de cannabis, grignotines à base de céréales contenant du cannabis, 
grignotines à base de céréales contenant de l'huile de cannabis, grignotines à base de musli 
contenant du cannabis, grignotines à base de musli contenant de l'huile de cannabis, grignotines à 
base de riz contenant du cannabis, grignotines à base de riz contenant de l'huile de cannabis, 
craquelins contenant du cannabis, craquelins contenant de l'huile de cannabis, biscuits contenant 
du cannabis, biscuits contenant de l'huile de cannabis, confiseries aux amandes contenant du 
cannabis, confiseries aux amandes contenant de l'huile de cannabis, confiseries glacées 
contenant du cannabis, confiseries glacées contenant de l'huile de cannabis, confiseries à base de 
fruits contenant du cannabis, confiseries à base de fruits contenant de l'huile de cannabis, 
confiseries aux arachides contenant du cannabis, confiseries aux arachides contenant de l'huile 
de cannabis, confiseries au sucre contenant du cannabis, confiseries au sucre contenant de l'huile 
de cannabis, guimauves contenant du cannabis, guimauves contenant de l'huile de cannabis, 
desserts glacés contenant du cannabis, desserts glacés contenant de l'huile de cannabis, 
préparations à desserts contenant du cannabis, préparations à desserts contenant de l'huile de 
cannabis, boissons gazéifiées contenant du cannabis, boissons gazéifiées contenant de l'huile de 
cannabis, boissons énergisantes contenant du cannabis, boissons énergisantes contenant de 
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l'huile de cannabis, boissons aux fruits et jus de fruits contenant du cannabis, boissons aux fruits 
et jus de fruits contenant de l'huile de cannabis, boissons aux fruits glacées contenant du 
cannabis, boissons aux fruits glacées contenant de l'huile de cannabis; vente au détail de ce qui 
suit : lotion au chanvre, crèmes au cannabis et capsules de cannabis; vente en ligne de ce qui suit 
: marijuana médicinale, cannabis thérapeutique, marijuana séchée, cannabis séché, huile de 
cannabis pour aliments, huile de cannabis pour cosmétiques, huile de cannabis pour vaporisateurs 
oraux pour fumer, huile de cannabis pour cigarettes électroniques, huile de cannabidiol [CBD] pour 
cigarettes électroniques, huile de cannabidiol [CBD] pour vaporisateurs oraux pour fumer, huile de 
tétrahydrocannabinol [THC] pour cigarettes électroniques, huile de tétrahydrocannabinol [THC] 
pour vaporisateurs oraux pour fumer, huile de cannabidiol [CBD] à usage médical, cannabidiol à 
usage médical, huile de tétrahydrocannabinol [THC] à usage médical, tétrahydrocannabinol à 
usage médical, chanvre, toile de chanvre, tissu de chanvre véritable, tissus mélangés à base de 
chanvre et de laine, tissus mélangés à base de chanvre et de soie, tissus mélangés à base de 
chanvre et de coton, tissu de fil de chanvre, tissus mélangés à base de chanvre, tissu de chanvre, 
graines de chanvre, graines de chanvre décortiquées, pipes, pipes à eau utilisées pour fumer du 
cannabis, papier à cigarettes, bongs et concentrés de cannabis; vente en ligne de ce qui suit : 
produits comestibles à base de cannabis, nommément grignotines à base de fruits contenant du 
cannabis, grignotines à base de fruits contenant des huiles de cannabis, mélanges de grignotines 
à base de noix contenant du cannabis, mélanges de grignotines à base de noix contenant des 
huiles de cannabis, trempettes pour grignotines contenant du cannabis, trempettes pour 
grignotines contenant des huiles de cannabis, charqui de boeuf contenant du cannabis, charqui de 
boeuf contenant des huiles de cannabis, grignotines à base de maïs contenant du cannabis, 
grignotines à base de maïs contenant de l'huile de cannabis, grignotines à base de céréales 
contenant du cannabis, grignotines à base de céréales contenant de l'huile de cannabis, 
grignotines à base de musli contenant du cannabis, grignotines à base de musli contenant de 
l'huile de cannabis, grignotines à base de riz contenant du cannabis, grignotines à base de riz 
contenant de l'huile de cannabis, craquelins contenant du cannabis, craquelins contenant de l'huile 
de cannabis, biscuits contenant du cannabis, biscuits contenant de l'huile de cannabis, confiseries 
aux amandes contenant du cannabis, confiseries aux amandes contenant de l'huile de cannabis, 
confiseries glacées contenant du cannabis, confiseries glacées contenant de l'huile de cannabis, 
confiseries à base de fruits contenant du cannabis, confiseries à base de fruits contenant de l'huile 
de cannabis, confiseries aux arachides contenant du cannabis, confiseries aux arachides 
contenant de l'huile de cannabis, confiseries au sucre contenant du cannabis, confiseries au sucre 
contenant de l'huile de cannabis, guimauves contenant du cannabis, guimauves contenant de 
l'huile de cannabis, desserts glacés contenant du cannabis, desserts glacés contenant de l'huile 
de cannabis, préparations à desserts contenant du cannabis, préparations à desserts contenant 
de l'huile de cannabis, boissons gazéifiées contenant du cannabis, boissons gazéifiées contenant 
de l'huile de cannabis, boissons énergisantes contenant du cannabis, boissons énergisantes 
contenant de l'huile de cannabis, boissons aux fruits et jus de fruits contenant du cannabis, 
boissons aux fruits et jus de fruits contenant de l'huile de cannabis, boissons aux fruits glacées 
contenant du cannabis, boissons aux fruits glacées contenant de l'huile de cannabis; vente en 
ligne de lotion au chanvre, de crèmes au cannabis et de capsules de cannabis.
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 Numéro de la demande 1,872,739  Date de production 2017-12-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Owen Mumford Limited
Brook Hill
Woodstock
Oxfordshire OX20 1TU
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PROTOP
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Seringues de sécurité; lancettes; lancettes pour le prélèvement de sang; lancettes jetables pour la 
ponction digitale; appareils d'analyse sanguine, nommément bandelettes réactives pour la mesure 
de la glycémie; appareils de diagnostic à usage médical, nommément lancettes jetables pour la 
ponction digitale; aiguilles à usage médical; aiguilles de stylo injecteur; aiguilles de sécurité pour 
stylos injecteurs; aiguilles de suture; aiguilles hypodermiques; seringues médicales; seringues à 
injection; seringues médicales pour auto-injecteurs; aiguilles pour seringues médicales; aiguilles 
d'injection; aiguilles à usage chirurgical; aiguilles jetables pour la ponction digitale.

Revendications
Date de priorité de production: 27 juillet 2017, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
3246715 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,873,883  Date de production 2017-12-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Royal Bank of Canada - Banque Royale du 
Canada
a/s RBC Law Group
1 Place Ville Marie
6th Floor - North Wing
Montreal
QUEBEC H3C 3A9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RBC ELEMENTS
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Services d'analyse et d'étude de marché; diffusion de données et de statistiques d'études de 
marché; offre d'applications Web en ligne dans le domaine de l'analyse de marché permettant aux 
utilisateurs de compiler et d'analyser des données d'études de marché et des statistiques ainsi 
que de créer des rapports.
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 Numéro de la demande 1,874,075  Date de production 2017-12-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TRUE NORTH SALMON CO. LTD.
40 Wellington Row
Saint John
NEW BRUNSWICK E2L 3H3

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

BANDERA SEAFOOD COMPANY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

Produits de la mer, non vivants; produits de la mer congelés; plats principaux préparés composés 
principalement de produits de la mer; poisson.
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 Numéro de la demande 1,875,072  Date de production 2017-12-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Chengdu Tianfu Software Park Co., Ltd.
Tianfu Software Park, No. 765 Middle 
Tianfu Avenue, High-tech Zone, 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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots « Tianfu 
Talent Recruitment » et les caractères chinois sont bleus.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du premier caractère chinois est « sky », celle du 
deuxième est « mansion », celle du troisième est « human », celle du quatrième est « talent », 
celle du cinquième est « action », et celle du dernier est « move ». La combinaison de ces 
caractères et le mot « Tianfu » n'ont aucune signification particulière en anglais ni en français.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est TIAN FU REN CAI XING DONG.

Services
Classe 35
(1) Agences de publicité; services de recrutement de personnel et agences de placement; publicité 
en ligne pour des tiers sur des réseaux informatiques; organisation et tenue de salons de l'emploi; 
services d'intermédiaire commercial ayant trait à la mise en relation d'éventuels investisseurs 
privés avec des entrepreneurs à la recherche de financement; agences de placement; consultation 
en gestion de personnel; recrutement de personnel; consultation en recrutement de personnel.

Classe 41
(2) Tutorat; services de recherche en éducation; cours de langue; services d'orientation 
professionnelle; mentorat personnalisé dans le domaine de la promotion de carrière; 
enseignement professionnel dans le domaine de l'informatique; organisation et tenue de 
conférences sur la finance; planification d'évènements; ateliers et conférences dans le domaine de 
la photographie; orientation professionnelle.
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 Numéro de la demande 1,875,322  Date de production 2017-12-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Citigroup Inc.
388 Greenwich Street
New York, NY 10013
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CITI PRIVATE BANKING FOR GLOBAL CITIZENS
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
Services financiers, nommément conseils en placement, gestion de placements, consultation en 
placement, financement immobilier; services d'établissement financier, nommément offre de 
services de cartes de crédit et de débit, de services de carte de crédit et de paiement; services 
d'établissement financier mobiles, nommément offre de services de cartes de crédit et de débit, de 
services de paiement électronique, de virement électronique de fonds; services de cartes de crédit 
et de débit; services financiers, nommément services de prêt et de financement aux entreprises et 
aux particuliers, nommément prêt de valeurs mobilières, financement de prêts, financement 
d'achats, financement par capital de risque, prêt sur marge, prêt reposant sur des valeurs 
mobilières, prêt non garanti, prêt hypothécaire, location de biens immobiliers commerciaux, 
financement d'oeuvres d'art, financement d'aéronefs et financement par appel de fonds (capitaux 
propres); services de courtage, d'opérations, de consultation et de prise ferme concernant des 
valeurs mobilières, pour des tiers; services de fiducie financière et de succession, nommément 
planification de patrimoine, consultation et services de placement ainsi que gestion de placements, 
planification et consultation; services de planification fiduciaire et patrimoniale; services de conseil 
en placement et services de gestion discrétionnaire; offre de services de consultation en crédit et 
d'enquête de crédit; recherche financière et services d'information offerts en ligne et par écrit ayant 
trait à des opérations de change, des valeurs mobilières, des dépôts du marché monétaire et des 
dépôts structurés; offre de traitement électronique de virements électroniques de fonds, services 
automatisés de chambre de compensation, services concernant des cartes de crédit, des cartes 
de débit, des chèques électroniques et des paiements électroniques par un réseau informatique 
mondial; offre de services financiers, nommément aide aux opérations financières dans le 
domaine des services de paiement, nommément des virements électroniques de fonds.

Revendications
Date de priorité de production: 25 septembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/621,646 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,875,327  Date de production 2017-12-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MITSUBISHI JIDOSHA KOGYO KABUSHIKI 
KAISHA
33-8, Shiba 5-chome
Minato-ku
Tokyo
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DRIVE YOUR AMBITION
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 12

Automobiles; vélos; voitures électriques; voitures hybrides; moteurs à combustion interne non 
électriques pour véhicules terrestres, sauf leurs pièces; véhicules automobiles à deux roues, 
nommément motos; bateaux à voiles; coussins gonflables pour automobiles; jupes avant, 
nommément dispositifs résistant à l'air pour véhicules terrestres; pompes à air pour automobiles; 
dispositifs antireflets pour véhicules; chaînes antidérapantes; alarmes antivol pour véhicules; 
mécanismes de verrouillage antivol pour volants d'automobiles; carrosseries d'automobile; butoirs 
de pare-chocs d'automobile; chaînes d'automobile; châssis d'automobile; calandres d'automobile; 
capots d'automobile; pneus d'automobile; essieux pour véhicules; frettes pour moyeux de roue; 
porte-vélos pour automobiles; garnitures de frein pour véhicules; plaquettes de frein pour 
automobiles; segments de frein pour véhicules; patins de frein pour véhicules; freins pour 
véhicules; pare-chocs pour automobiles; bouchons pour réservoirs d'essence de véhicule; porte-
bagages de véhicule; allume-cigares pour automobiles; embrayages pour véhicules terrestres; 
consoles pour automobiles; housses pour volants de véhicule; portes pour véhicules; garde-jupes 
pour vélos et cycles; chaînes de transmission pour véhicules terrestres; moteurs d'entraînement 
pour véhicules terrestres; moteurs électriques pour véhicules terrestres; moteurs pour véhicules 
terrestres; boîtes de vitesses pour véhicules terrestres; pommeaux de levier de vitesses pour 
automobiles; boîtes de vitesses, leviers de vitesses et roues dentées pour véhicules terrestres; 
protège-calandre pour automobiles; guidons pour vélos et cycles; appuie-tête pour sièges de 
véhicule; essuie-phares; capots pour moteurs de véhicule; capots de véhicule; protecteurs de 
capot; klaxons pour véhicules; enjoliveurs; moyeux pour roues de véhicule; tableaux de bord; 
échelles pour automobiles; cadres de plaque d'immatriculation; porte-bagages pour automobiles; 
porte-bagages pour véhicules; filets à bagages pour véhicules; moteurs pour véhicules terrestres; 
garde-boue; pédales pour automobiles; couvre-pédales pour automobiles; chaînes de 
transmission pour véhicules terrestres; déflecteurs de vitre pour automobiles; rétroviseurs; 
engrenages réducteurs pour véhicules terrestres; avertisseurs de marche arrière pour véhicules; 
porte-bagages de toit pour automobiles; ceintures de sécurité pour sièges de véhicule; sièges de 
sécurité pour enfants, pour véhicules; housses de siège pour véhicules; harnais de sécurité pour 
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sièges de véhicule; amortisseurs pour automobiles; ressorts amortisseurs pour véhicules; 
segments de frein pour automobiles; marchepieds pour automobiles; porte-bagages de toit pour 
skis et planches à neige, pour automobiles; housses pour pneus de secours; sacs de rangement 
pour pneus de secours; housses pour roues de secours; ailerons pour véhicules; volants pour 
véhicules; toits ouvrants pour automobiles; pare-soleil pour automobiles; déflecteurs d'air de toit 
ouvrant; amortisseurs de suspension pour véhicules; enveloppes de pneus pour porte arrière de 
véhicules; enveloppes de pneus; sacs de rangement pour pneus; convertisseurs de couple pour 
véhicules terrestres; barres de torsion pour véhicules; moteurs à traction pour véhicules terrestres; 
attelages de remorque pour véhicules; arbres de transmission pour véhicules terrestres; 
transmissions pour automobiles; pare-chocs de véhicule; housses de véhicule [ajustées]; 
réservoirs d'essence de véhicule; sièges de véhicule; ressorts de suspension pour véhicules; 
roues de véhicule; chapeaux de roue; enjoliveurs de roue; vitres pour véhicules; essuie-glaces; 
pare-brise; balais d'essuie-glace; essuie-glaces; pare-brise.

Revendications
Date de priorité de production: 26 octobre 2017, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2017-
142266 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,875,425  Date de production 2017-12-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Boa Technology, Inc.
3575 Ringsby Court
Suite 200
Denver, Colorado 80216
UNITED STATES OF AMERICA      

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HABU
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Fils en métal commun, fermetures de sac en métal pour sacs de sport, sacs à dos et sacoches 
de vélo.

 Classe 10
(2) Attaches à enroulement en métal ou non pour orthèses médicales, toutes constituées de 
lacets, de guide-lacets, de dispositifs de retenue de lacets et d'enrouleurs pour serrer les lacets, 
guide-lacets et dispositifs de retenue de lacets pour articles chaussants et supports athlétiques.

 Classe 20
(3) Fermetures de sac autres qu'en métal pour sacs de sport, sacs à dos et sacoches de vélo.

Revendications
Date de priorité de production: 10 juillet 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87522075 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,875,696  Date de production 2018-01-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ZUFFA, LLC
6650 South Torrey Pines Drive
Las Vegas, NV 89118
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

ZUFFA BOXING
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien ZUFFA est « Brawl ».

Produits
 Classe 09

(1) Couvre-chefs de boxe, nommément protège-tête de boxe, casques de boxe. .

 Classe 25
(2) Ceintures; vêtements, nommément pantalons, pantalons molletonnés, shorts, leggings, 
pantalons de jogging; manteaux; robes; articles chaussants, nommément chaussures, sandales, 
pantoufles, bottes, chaussures de sport, chaussures de course, chaussures de boxe; gants; 
couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, casquettes de baseball; vestes; vêtements 
d'intérieur; foulards; vêtements de nuit; chaussettes; bandeaux absorbants; vêtements de bain; 
vêtements, nommément chandails molletonnés, chemises, tee-shirts, vestes, polos, chemises de 
golf, gilets, débardeurs, hauts à capuchon, chemises sport; vêtements de dessous; survêtements.

Revendications
Date de priorité de production: 14 juillet 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87529413 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,875,700  Date de production 2018-01-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ZUFFA, LLC
6650 South Torrey Pines Drive
Las Vegas, NV 89118
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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien ZUFFA est « Brawl ».

Produits
 Classe 09

(1) Couvre-chefs de boxe, nommément protège-tête de boxe, casques de boxe. .

 Classe 25
(2) Ceintures; vêtements, nommément pantalons, pantalons molletonnés, shorts, leggings, 
pantalons de jogging; manteaux; robes; articles chaussants, nommément chaussures, sandales, 
pantoufles, bottes, chaussures de sport, chaussures de course, chaussures de boxe; gants; 
couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, casquettes de baseball; vestes; vêtements 
d'intérieur; foulards; vêtements de nuit; chaussettes; bandeaux absorbants; vêtements de bain; 
vêtements, nommément chandails molletonnés, chemises, tee-shirts, vestes, polos, chemises de 
golf, gilets, débardeurs, hauts à capuchon, chemises sport; vêtements de dessous; survêtements.

Revendications
Date de priorité de production: 14 juillet 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87529421 en liaison avec le même genre de produits



  1,876,012 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-12-18

Vol. 66 No. 3399 page 207

 Numéro de la demande 1,876,012  Date de production 2018-01-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Graham Witcomb
506 - 1515 W 57th Avenue
Vancouver
BRITISH COLUMBIA V6P 0C8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GOLDFERN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
(1) Services d'analyse et de recherche financières; services de planification financière; services de 
conseil en placement financier; conseils en placement financier; gestion de comptes de placement 
pour le compte de tiers; gestion de portefeuilles, nommément services de consultation en gestion 
de placements.

Classe 41
(2) Offre de formation et de coaching dans le domaine du placement financier.
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 Numéro de la demande 1,876,053  Date de production 2018-01-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Canadian General-Tower Limited
52 Middleton Street P.O. Box 160
Cambridge
ONTARIO N1R 5T6

Agent
EDUARDO KRUPNIK
(MILLER THOMSON LLP), 2010-255 Queens 
Avenue , London, ONTARIO, N6A5R8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 17

(1) Doublures de rétention, à savoir feuilles de plastique pour la protection de l'environnement, en 
l'occurrence membranes pour l'eau potable, membranes de qualité alimentaire, doublures de 
rétention primaire, doublures de rétention secondaire, toiles de bassin, doublures à usage 
aquatique, doublures de rétention standards, doublures de canal et doublures de signal, 
nommément bâches ajustées ou non pour couvrir ou revêtir les piscines, les étangs, les canaux, 
les étangs d'épuration, les réservoirs, les sites d'enfouissement, les étangs de résidus miniers, les 
systèmes de tuyaux de rétention en PVC. .

 Classe 19
(2) Géotextiles.
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 Numéro de la demande 1,877,434  Date de production 2018-01-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Chateau Lion Investment Holding 
(Beijing) Group Co., Ltd.
c/o Larry Chen
11923 Beechwood Ave.
Delta
BRITISH COLUMBIA V4E 3K5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Chateau Lion
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Extraits de fruits alcoolisés; apéritifs; boissons distillées, nommément gin, rhum, vodka, whiskey, 
calvados, cognac, téquila, bourbon, saké, arak, cidre, poiré, liqueurs; cocktails alcoolisés; vin; 
boissons aux fruits alcoolisées; boissons alcoolisées, sauf la bière, nommément boissons à base 
de vin, cocktails alcoolisés, boissons alcoolisées à base de thé, amers alcoolisés, panachés 
alcoolisés, cordiaux alcoolisés, boissons alcoolisées à base de chocolat, boissons alcoolisées à 
base de café, punchs alcoolisés, boissons alcoolisées aux fruits; awamori [spiritueux à base de 
riz]; spiritueux chinois au sorgho [gaolian-jiou]; spiritueux chinois à base de sorgho; extraits 
alcoolisés pour faire des cocktails alcoolisés, des vins et des liqueurs; brandy.
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 Numéro de la demande 1,877,568  Date de production 2018-01-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fabrica Nacional de Lija, S.A. de C.V.
Avenida Presidente Juarez 225, San 
Jeronimo Tepetlacalco, Tlalnepantla de 
Baz
Estado de Mexico, 54090
MEXICO

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Toile et papier abrasifs.
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 Numéro de la demande 1,877,789  Date de production 2018-01-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PEGASYSTEMS INC.,
a Massachusetts corporation
One Rogers Street
Cambridge, , MA 02142
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Logiciels servant principalement aux entreprises dans la gestion des décisions, nommément 
logiciels adaptatifs et prédictifs pour l'analyse des options et l'offre de conseils à l'utilisateur 
concernant les mesures à prendre; logiciels de gestion de processus d'affaires pour la gestion des 
affaires; logiciels de gestion des relations avec la clientèle (GRC) pour la gestion des affaires; 
logiciels de traitement des flux de travaux, conçus principalement pour les entreprises, la vente 
ainsi que l'accueil et l'intégration de nouveaux employés; logiciels servant principalement aux 
entreprises pour faciliter la gestion de cas, nommément logiciels personnalisables pour la 
modification et le déploiement d'applications logicielles pour la gestion et l'automatisation de 
tâches définies par l'utilisateur; logiciels servant principalement aux entreprises dans le 
développement, le déploiement et la gestion d'applications logicielles.

Services
Classe 41
(1) Services éducatifs, nommément tenue de cours, d'ateliers et de conférences dans le domaine 
des logiciels; tenue de cours interactifs en ligne dans le domaine des logiciels par Internet; 
services éducatifs, nommément offre de webinaires non téléchargeables dans le domaine des 
logiciels.

Classe 42
(2) Services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels servant principalement aux entreprises 
dans la gestion des décisions, nommément logiciels adaptatifs et prédictifs pour l'analyse des 
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options et l'offre de conseils à l'utilisateur concernant les mesures à prendre; plateforme-service 
(PaaS) comprenant des plateformes logicielles servant principalement aux entreprises dans la 
gestion des décisions, nommément logiciels adaptatifs et prédictifs pour l'analyse des options et 
l'offre de conseils à l'utilisateur concernant les mesures à prendre; offre de logiciels en ligne non 
téléchargeables servant principalement aux entreprises dans la gestion des décisions, 
nommément de logiciels adaptatifs et prédictifs pour l'analyse des options et l'offre de conseils à 
l'utilisateur concernant les mesures à prendre; services de logiciel-service (SaaS), à savoir 
logiciels de gestion de processus d'affaires; plateforme-service (PaaS) comprenant des 
plateformes logicielles de gestion de processus d'affaires; offre de logiciels en ligne non 
téléchargeables de gestion de processus d'affaires; services de logiciel-service (SaaS), à savoir 
logiciels de gestion des relations d'affaires; services de plateforme-service (PaaS), à savoir 
plateformes logicielles de gestion des relations d'affaires; offre de logiciels en ligne non 
téléchargeables de gestion des relations d'affaires; services de logiciel-service (SaaS), à savoir 
logiciels de gestion des relations avec la clientèle (GRC); plateforme-service (PaaS), à savoir 
plateformes logicielles de gestion des relations avec la clientèle (GRC); offre de logiciels en ligne 
non téléchargeables de gestion des relations avec la clientèle (GRC); services de logiciel-service 
(SaaS), à savoirs logiciels servant principalement aux entreprises pour faciliter le traitement des 
flux de travaux, utilisés principalement dans les domaines du marketing, des activités 
commerciales, du service à la clientèle, de la vente ainsi que de l'accueil et de l'intégration de 
nouveaux employés; plateforme-service (PaaS), à savoir plateformes logicielles servant 
principalement aux entreprises pour faciliter le traitement des flux de travaux, utilisées 
principalement dans les domaines du marketing, des activités commerciales, du service à la 
clientèle, de la vente ainsi que de l'accueil et de l'intégration de nouveaux employés; offre de 
logiciels en ligne non téléchargeables servant principalement aux entreprises pour faciliter le 
traitement des flux de travaux, utilisés principalement dans les domaines du marketing, des 
activités commerciales, du service à la clientèle, de la vente ainsi que de l'accueil et de 
l'intégration de nouveaux employés; services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels servant 
principalement aux entreprises pour faciliter la gestion de cas, nommément logiciels 
personnalisables pour la définition et le déploiement d'applications logicielles pour la gestion et 
l'automatisation de tâches définies par l'utilisateur, qui peuvent varier d'une industrie à l'autre; 
plateforme-service (PaaS), à savoir plateformes logicielles servant principalement aux entreprises 
pour faciliter la gestion de cas, nommément logiciels personnalisables pour la définition et le 
déploiement d'applications logicielles pour la gestion et l'automatisation de tâches définies par 
l'utilisateur pouvant varier d'une industrie à l'autre; offre de logiciels en ligne non téléchargeables 
servant principalement aux entreprises pour faciliter la gestion de cas, nommément logiciels 
personnalisables pour la définition et le déploiement d'applications logicielles pour la gestion et 
l'automatisation de tâches définies par l'utilisateur pouvant varier d'une industrie à l'autre; services 
de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels servant principalement aux entreprises dans le 
développement, le déploiement et la gestion d'applications logicielles; plateforme-service (PaaS), 
à savoir plateformes logicielles servant principalement aux entreprises dans le développement, le 
déploiement et la gestion d'applications logicielles; offre de logiciels en ligne non téléchargeables 
servant principalement aux entreprises dans le développement, le déploiement et la gestion 
d'applications logicielles; consultation en logiciels; services de diagnostic informatique; services 
d'intégration de systèmes informatiques; services de soutien technique, nommément dépannage 
de logiciels.

Revendications
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Date de priorité de production: 27 octobre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87662406 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,877,857  Date de production 2018-01-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NTC Marketing, Inc.
6400 Sheridan Drive, Suite 236
Williamsville, NY 14221
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
ANTHONY R. LAMBERT
#200, 10328 - 81 AVENUE, EDMONTON, 
ALBERTA, T6E1X2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SKINNY FRUITS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 32

Boissons à base de fruits.

Revendications
Date de priorité de production: 18 juillet 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/531,966 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,877,999  Date de production 2018-01-17
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

JUNG S.A.S, Société de droit français
3 bis rue Durantin
 75018, Paris
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BACK MARKET
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Agence de publicité; location d'espaces publicitaires; diffusion d'annonces publicitaires pour des 
tiers; courriers publicitaires et diffusion de matériel publicitaire, nommément, diffusion de publicité 
en ligne pour des tiers, diffusion de matériel publicitaire de tiers, nommément tracts, prospectus, 
imprimés, échantillons, distribution de publicités, de messages publicitaires et de matériel 
publicitaire pour des tiers; publication de textes publicitaires; production d'annonces publicitaires 
pour la télévision; publicité afférente aux produits et services de tiers réalisée à l'aide de tous les 
moyens de communication publics, nommément, publicité interactive; gestion des affaires 
commerciales; administration commerciale; distribution de prospectus, d'échantillons; conseils en 
organisation et direction des affaires; gestion de fichiers informatiques; affichage, décoration de 
vitrines, y compris en ligne; ventes aux enchères; télépromotion avec offre de vente, nommément, 
service de télé-achat offrant des produits électroniques de divertissement, d'appareils 
électroménagers, d'articles ménagers, d'appareils ménagers, de matériel informatique, d'appareils 
de télécommunication, d'appareils d'éclairage, d'outils à main; organisation de manifestation à 
vocation commerciale et publicitaire, nommément, foires et salons commerciaux dans le domaine 
des produits électroniques de divertissement, des appareils électroménagers, des articles 
ménagers, des appareils ménagers, du matériel informatique, des appareils de 
télécommunication, des appareils d'éclairage, des outils à main; gestion de lieux d'exposition, 
nommément, tenue d'expositions et de foires à but commercial et de publicité en ligne dans le 
domaine des produits électroniques de divertissement, des appareils électroménagers, des 
articles ménagers, des appareils ménagers, du matériel informatique, des appareils de 
télécommunication, des appareils d'éclairage, des outils à main; exploitation et supervision de 
programmes de cartes de fidélité; rassemblement, pour le compte de tiers, d'une variété de 
produits, à savoir produits de l'horlogerie, produits de bureautique, articles de ménage, articles de 
chauffage, articles de décoration, produits électroménagers, ustensiles de ménage, machines à 
calculer, articles de cuisine et de salle de bain, appareils photographiques, équipements 
audiovisuels, téléviseurs, écrans cinéma, vidéo projecteurs, enceintes, chaîne haute-fidélité, 
magnétoscope, lecteur disque vidéo numérique, appareil photographique y compris numérique, 
baladeurs y compris numériques, lecteurs mini disc et MP3, radio (audio), auto radio (audio), 
téléphone, chargeur pour téléphone portable, coque pour téléphone portable, housse pour 
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téléphone portable, caméras, ordinateurs, imprimantes, scanneurs, photocopieuses, véhicules, 
jeux, jouets y compris électroniques, permettant aux clients de voir et d'acheter ces produits dans 
les magasins de vente au détail, dans un catalogue général de marchandises sur un site Web et à 
la télévision; promotion des produits et services de tiers par la distribution de cartes de fidélité; 
gestion de bases de données en ligne pour le compte de tiers; Gestion et compilation de bases de 
données informatisées; mise à jour et maintenance de données dans des bases de données 
informatiques; mise en relation entre les vendeurs de produits électroniques de divertissement, 
d'appareils électroménagers, d'articles ménagers, d'appareils ménagers, de matériel informatique, 
d'appareils de télécommunication, d'appareils d'éclairage, d'outils à main, et les acheteurs; Offre 
de services d'informations commerciales et de marketing pour des tiers via un site web; service de 
gestion commerciale liés au commerce électronique; mise à disposition d'informations et de 
services de conseil en matière de commerce électronique; service de commerce électronique, à 
savoir mise à disposition d'informations via un site web relatives à la vente et à la publicité de 
produits électroniques de divertissement, d'appareils électroménagers, d'articles ménagers, 
d'appareils ménagers, de matériel informatique, d'appareils de télécommunication, d'appareils 
d'éclairage, d'outils à main; fourniture de services de sous-traitance dans le domaine de la gestion 
de la relation avec la clientèle; gestion commerciale de points de vente au détail, y compris de 
points de vente en ligne; service de vente au détail, y compris en ligne, de produits de l'horlogerie, 
produits de bureautique, articles de ménage, articles de chauffage, articles de décoration, produits 
électroménagers, ustensiles de ménage, machines à calculer, articles de cuisine et de salle de 
bain, appareils photographiques, équipements audiovisuels, téléviseurs, écrans cinéma, vidéo 
projecteurs, enceintes, chaîne haute-fidélité, magnétoscope, lecteur disque vidéo numérique, 
appareil photographique y compris numérique, baladeurs y compris numériques, lecteurs mini disc 
et MP3, radio (audio), auto radio (audio), téléphone, chargeur pour téléphone portable, coque pour 
téléphone portable, housse pour téléphone portable, caméras, ordinateurs, imprimantes, 
scanneurs, véhicules, jeux, jouets y compris électroniques; Services d'organisation et gestion de 
programmes de fidélisation; organisation et gestion de programmes de stimulation et de 
fidélisation commerciales; service d'intermédiation commerciale; intermédiation commerciale en 
matière de contrats d'achat et de vente de produits.

Revendications
Date de priorité de production: 22 septembre 2017, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 4 
390 627 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,878,396  Date de production 2018-01-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CASA VINICOLA BOTTER CARLO & C. 
(C.V.B.C.) S.P.A.
Via Cadorna N. 17
30020 Fossalta di Piave (Venezia)
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DOPPIO PASSO
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de DOPPIO PASSO est DOUBLE STEP.

Produits
 Classe 33

Vins et vins mousseux.
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 Numéro de la demande 1,878,651  Date de production 2018-01-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
1BYONE PRODUCTS INC.
5194 Killarney Street 
Vancouver
BRITISH COLUMBIA V5R 3V9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ZOETOUCH
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Nettoyants pour le visage; savons à usage personnel; shampooings; solutions abrasives; 
crèmes pour le cuir; toile d'émeri; essence de rose; cosmétiques; vernis à ongles; rouges à lèvres; 
masques de beauté; ouate à usage cosmétique; écrans solaires en crème; parfums; produits de 
soins de la peau; dentifrice; bases pour parfums floraux; déodorants à usage personnel; produits 
pour éliminer les odeurs des animaux de compagnie; produits parfumés pour l'air ambiant.

 Classe 09
(2) Ordinateurs; logiciels pour la gestion de bases de données; logiciels pour le traitement 
d'images; logiciels de transmission d'images vers des téléphones mobiles; cartes vierges à circuits 
intégrés; cartes à puce vierges; antennes de voiture; antennes de radio et de télévision; antennes 
de satellite; modems; visiophones; panneaux électriques; satellites de système mondial de 
localisation (GPS); serveurs de réseau; enregistreurs téléphoniques; amplificateurs de son; puces 
électroniques pour la fabrication de circuits intégrés; régulateurs d'éclairage de scène; 
télécommandes pour chaînes stéréo; télécommandes pour téléviseurs; commandes industrielles 
électriques pour systèmes de transport dans les mines souterraines; commandes industrielles 
électriques pour le suivi du traitement des eaux usées; alarmes de sécurité personnelle; alarmes 
antivol électriques et électroniques; systèmes de verrouillage électroniques; cellules galvaniques; 
lunettes; disques vidéo et cassettes vidéo contenant des dessins animés enregistrés.

 Classe 11
(3) Appareils d'éclairage; projecteurs de scène; séchoirs à cheveux pour salons de beauté; lampes 
électriques; phares et feux de véhicule; cuiseurs à vapeur; chauffe-eau; armoires frigorifiques; 
conditionneurs d'air; accessoires de bain; radiateurs électriques; distributeurs de désinfectant pour 
toilettes; lampes germicides pour la purification de l'air; chaudières de chauffage; ventilateurs 
électriques à usage domestique; laveurs de gaz; installations de bain; éviers; accessoires pour 
bains à air chaud; chauffe-eau solaires; filtres pour l'eau potable; tapis chauffants électriques.

 Classe 18
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(4) Cuir brut et mi-ouvré; portefeuilles; étuis pour cartes professionnelles; sacs à main; sacs à 
main; sacs de voyage; sacs à dos; valises et malles; porte-bébés; sacs porte-bébés; bâtons de 
marche; vêtements pour animaux de compagnie; parapluies; parasols.

 Classe 25
(5) Vêtements de ville; vêtements tout-aller; vêtements habillés; sous-vêtements; chemises; 
lingerie; layette; vêtements de vélo; maillots de bain; vêtements de sport; vestes et pantalons 
imperméables; costumes de mascarade; chaussures; chaussures de randonnée pédestre; 
chapeaux; chaussettes; gants; cravates; ceintures montées; bonnets de bain; foulards; masques 
de sommeil.



  1,879,370 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-12-18

Vol. 66 No. 3399 page 220

 Numéro de la demande 1,879,370  Date de production 2018-01-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kao Kabushiki Kaisha (also trading as 
Kao Corporation)
14-10 Nihonbashi Kayabacho
1-Chome, Chuo-ku
 Tokyo 103-8210
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KALCOLENE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

Produits chimiques industriels pour la fabrication de produits chimiques agricoles, de carburants, 
de peinture et d'huiles industrielles; composés tensioactifs, nommément agents mouillants, agents 
émulsifiants et agents dispersants pour la fabrication de produits chimiques agricoles, de 
carburants, de peinture et d'huiles industrielles; additifs, nommément additifs chimiques pour 
détergent à lessive, liquide à vaisselle, savon à vaisselle, produits de soins capillaires, produits de 
soins de la peau, nettoyants pour le visage, produits de soins buccodentaires et produits 
chimiques agricoles ainsi qu'additifs chimiques pour la fabrication de produits chimiques agricoles, 
de carburants, de peinture et d'huiles industrielles; ingrédients chimiques actifs pour la fabrication 
d'insecticides; produits chimiques agricoles; ingrédients détersifs, nommément produits chimiques 
pour la fabrication de détergents; produits chimiques pour huiles industrielles, nommément additifs 
chimiques pour huiles et produits chimiques pour la purification des huiles; produits chimiques 
pour carburants, nommément additifs chimiques pour carburants et produits chimiques absorbants 
pour éliminer les impuretés des carburants; produits chimiques pour la fabrication de peinture; 
produits chimiques pour agents chimiques, nommément produits chimiques pour la fabrication de 
détergent à lessive, de liquide à vaisselle, de savon à vaisselle, de produits de soins capillaires, de 
produits de soins de la peau, de nettoyants pour le visage, de produits de soins buccaux et de 
produits chimiques agricoles.
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 Numéro de la demande 1,879,374  Date de production 2018-01-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kao Kabushiki Kaisha (also trading as 
Kao Corporation)
14-10 Nihonbashi Kayabacho
1-Chome, Chuo-ku
Tokyo 103-8210
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KALCOFINE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

Produits chimiques industriels pour la fabrication de produits chimiques agricoles, de carburants, 
de peinture et d'huiles industrielles; composés tensioactifs, nommément agents mouillants, agents 
émulsifiants et agents dispersants pour la fabrication de produits chimiques agricoles, de 
carburants, de peinture et d'huiles industrielles; additifs, nommément additifs chimiques pour 
détergent à lessive, liquide à vaisselle, savon à vaisselle, produits de soins capillaires, produits de 
soins de la peau, nettoyants pour le visage, produits de soins buccodentaires et produits 
chimiques agricoles ainsi qu'additifs chimiques pour la fabrication de produits chimiques agricoles, 
de carburants, de peinture et d'huiles industrielles; ingrédients chimiques actifs pour la fabrication 
d'insecticides; produits chimiques agricoles; ingrédients détersifs, nommément produits chimiques 
pour la fabrication de détergents; produits chimiques pour huiles industrielles, nommément additifs 
chimiques pour huiles et produits chimiques pour la purification des huiles; produits chimiques 
pour carburants, nommément additifs chimiques pour carburants et produits chimiques absorbants 
pour éliminer les impuretés des carburants; produits chimiques pour la fabrication de peinture; 
produits chimiques pour agents chimiques, nommément produits chimiques pour la fabrication de 
détergent à lessive, de liquide à vaisselle, de savon à vaisselle, de produits de soins capillaires, de 
produits de soins de la peau, de nettoyants pour le visage, de produits de soins buccaux et de 
produits chimiques agricoles.
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 Numéro de la demande 1,879,511  Date de production 2018-01-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Heron Innovations Factory GmbH
Dr. Walter Zumtobel Str. 2
6850 Dornbirn
AUSTRIA

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. Les lettres du mot 
ROBOTUNITS sont grises. Le dessin est argent.

Produits
 Classe 06

(1) Sections profilées en métal pour la protection de machines et la construction de machines ainsi 
que l'assemblage de bâtis de machine, d'équipement de protection, de modules d'assemblage et 
de postes de travail manuels; profilés en aluminium extrudé, nommément revêtements extérieurs 
en aluminium, profilés de construction en aluminium, infrastructures en aluminium; rails de 
guidage en métal; profilés modulaires en métal pour la protection de machines et la construction 
de machines ainsi que l'assemblage de bâtis de machine, d'équipement de protection, de modules 
d'assemblage et de postes de travail manuels; raccords pour profilés en métal, nommément vis, 
attaches, fixations, écrous; systèmes d'enceintes en métal pour la protection de personnes et de 
machines.

 Classe 07
(2) Transporteurs et transporteurs à courroie; guides pour machines, guides rectilignes et 
longitudinaux; cylindres d'impression; éléments pneumatiques formés, nommément actionneurs 
pneumatiques; systèmes de transport à courroie, notamment transporteurs à courroie, 
transporteurs à courroie sous vide, transporteurs à chaîne, transporteurs à courroie dentée ou 
transporteurs à courroie modulaire; systèmes de levage constitués de tables élévatrices 
hydrauliques et de tables élévatrices électriques pour le transport de marchandises destinées aux 
industries de la fabrication et du stockage; courroies pour transporteurs; systèmes 
d'approvisionnement en matériel, nommément systèmes de transport à rouleaux en métal pour le 
transport de contenants (caisses et boîtes) à des postes de travail.

Services
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Classe 42
Conception et développement de systèmes de transport et de systèmes d'enceintes de protection; 
conception et développement de postes de travail personnalisés; services d'étude de procédés 
dans le domaine des opérations de fabrication, nommément de la sélection de matériel, de 
l'enchaînements des opérations, de l'approvisionnement en matériel technique, de la technologie 
de transport de matériel, des moyens de transport techniques, de la technologie de stockage et 
des systèmes d'approvisionnement en matériel.

Revendications
Date de priorité de production: 04 août 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017067323 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 1,879,899  Date de production 2018-01-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

50TH PARALLEL ESTATE LIMITED 
PARTNERSHIP
17101 Terrace View Road
Lake Country
BRITISH COLUMBIA V4V 1B2

Agent
FARRIS LLP
1800 - 1631 Dickson Avenue, Kelowna, 
BRITISH COLUMBIA, V1Y0B5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BLOCK ONE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

(1) Vêtements, nommément tee-shirts, chandails à capuchon, chapeaux.

 Classe 29
(2) Fruits et légumes en boîte; fruits et légumes en conserve; pâtés à la viande; pâtés aux 
légumes.

 Classe 30
(3) Craquelins; pain; sauce épicée; sauces pour salades; nouilles; pâtes alimentaires.

Services
Classe 43
Services de bar; services de traiteur; services de restaurant.
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 Numéro de la demande 1,879,919  Date de production 2018-01-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Dong-e E-jiao Co.,Ltd.
No.78 E'jiao Street, Dong'e County
Shandong
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères chinois est NATURE BEAUTY.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois de la marque est « Zhen » et « Yan ».

Produits
 Classe 05

(1) Sucre hypocalorique à usage médical; boissons d'équilibration électrolytique à usage médical; 
bonbons médicamenteux pour le soulagement du rhume; eau enrichie de vitamines à usage 
médical; suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; suppléments 
alimentaires de propolis; suppléments alimentaires de pollen; suppléments alimentaires minéraux; 
suppléments alimentaires protéinés.

 Classe 30
(2) Bonbons; fondants à confiserie; confiseries glacées; chocolat; pralines; miel; propolis; gelée 
royale; pâtisseries; sirop doré; mélasse alimentaire.
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 Numéro de la demande 1,880,228  Date de production 2018-01-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BLACHOTRAPEZ SPÓLKA Z O. O.
Kilinskiego 49A
34-700 Rabka Zdrój
POLAND

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La partie 
supérieure de la couronne est bleue, sa partie inférieure étant noire. Les mots GERMAN 
SIMETRIC BLACHOTRAPEZ, le triangle et la ligne ayant une pointe sur le dessus ainsi que la 
ligne horizontale sont noirs.

Produits
 Classe 06

Feuilles et plaques de métal; feuilles d'aluminium; feuilles d'acier; tôles de couverture en métal; 
solins en métal pour la construction; glissières de sécurité en métal; tuiles en métal; gouttières en 
métal; auvents en métal comprenant des lattes fixes et mobiles; escabeaux en métal; mitres de 
cheminée en métal; cheminées en métal; manilles d'ancre en métal; tuyaux de descente d'eaux 
pluviales en métal; supports de gouttière en métal; petits articles de quincaillerie en métal, 
nommément vis, clous, boulons, écrous, rondelles; revêtements de toit en métal; panneaux de 
couverture en métal; toitures en métal; parements de faîte en métal; arêtiers de toiture en métal; 
boisseaux en métal; capuchons de cheminée en métal; pieux en fonte ductile; coffres de serrure 
en métal; doublages de cheminée en métal; gouttières métalliques; feuilles d'acier galvanisé; 
revêtements en métal pour la construction; gouttières en aluminium; gouttières en métal pour la 



  1,880,228 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-12-18

Vol. 66 No. 3399 page 227

collecte d'eaux pluviales; gouttières en métal pour la dispersion d'eaux pluviales; plaques et 
feuilles d'acier plaqué; tuiles en métal; carreaux en métal pour la construction; clameaux en métal.

Revendications
Date de priorité de production: 28 décembre 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017645375 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,880,755  Date de production 2018-02-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Nueva Alaplana, S.L.
C/El Pinet, 1 - P.I. Els Plans
12592 Chilches (Castellón)
SPAIN

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

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 ALAPLANA et CERAMICA sont 
noirs, et le point est rouge.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de CERAMICA est « ceramics ».

Produits
 Classe 19

Matériaux de construction, autres qu'en métal, nommément carreaux de sol en céramique, 
carreaux muraux en céramique, carreaux et dalles de pavage non métalliques, cantonnières, 
autres qu'en métal et autres qu'en tissu, carreaux de plafond en céramique, grès de construction, 
pierre naturelle, pierre artificielle, marbre, granit, terre cuite, sable, chaux, briques, ardoise, 
parquet en bois, argile pour utilisation comme matériau de construction; bitume routier; pavés 
lumineux, autres qu'en métal; mosaïques pour la construction; lambris, autres qu'en métal.
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 Numéro de la demande 1,880,859  Date de production 2018-02-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kaia Ra, LLC
3033 N Central Ave Ste 415
Phoenix, AZ 85012-2807
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
JULIEN-PIERRE CÔTÉ
5790 boulevard Étienne-Dallaire, bureau 205, 
Levis, QUEBEC, G6V8V6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Kaia Ra
Type de la marque de commerce
Mot

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

Services
Classe 41
(1) Enseignement dans le domaine des pratiques religieuses, nommément offre de cours, 
d'ateliers, d'exposés et conférences ainsi que distribution de matériel de cours connexe. 
Divertissement, en l'occurrence représentations devant public présentant des pratiques 
religieuses; divertissement, en l'occurrence représentations en direct d'une personnalité à la radio 
présentant des pratiques religieuses; divertissement, en l'occurrence prestations visuelles et 
sonores présentant des pratiques religieuses; divertissement, en l'occurrence prestations visuelles 
et sonores devant public, nommément spectacles de danse cérémoniale présentant des pratiques 
religieuses.

Classe 42
(2) Offre d'utilisation temporaire d'un logiciel Web non téléchargeable permettant aux utilisateurs 
de téléverser des vidéos pour le partage avec des tiers à des fins de divertissement.
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 Numéro de la demande 1,880,863  Date de production 2018-02-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kaia Ra, LLC
3033 N Central Ave Ste 415
Phoenix, AZ 85012-2807
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
JULIEN-PIERRE CÔTÉ
5790 boulevard Étienne-Dallaire, bureau 205, 
Levis, QUEBEC, G6V8V6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

The Sophia Dragons
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
(1) Enseignement dans le domaine des pratiques religieuses, nommément offre de cours, 
d'ateliers, d'exposés et conférences ainsi que distribution de matériel de cours connexe. 
Divertissement, en l'occurrence représentations devant public présentant des pratiques 
religieuses; divertissement, en l'occurrence représentations en direct d'une personnalité à la radio 
présentant des pratiques religieuses; divertissement, en l'occurrence prestations visuelles et 
sonores présentant des pratiques religieuses; divertissement, en l'occurrence prestations visuelles 
et sonores devant public, nommément spectacles de danse cérémoniale présentant des pratiques 
religieuses.

Classe 42
(2) Offre d'utilisation temporaire d'un logiciel Web non téléchargeable permettant aux utilisateurs 
de téléverser des vidéos pour le partage avec des tiers à des fins de divertissement.
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 Numéro de la demande 1,880,935  Date de production 2018-02-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dogwood Denim Apparel Inc.
155 College Park Way
Port Moody
BRITISH COLUMBIA V3H 1S5

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

DOGWOOD DENIM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 18

(1) Sacs en denim, sacs à dos et portefeuilles.

 Classe 25
(2) Vêtements tout-aller, vêtements tout-aller en denim, jeans et tabliers.

Services
Classe 35
(1) Exploitation d'un magasin de vente au détail en ligne de vêtements faits sur commande, de 
vêtements tout-aller, de vêtements tout-aller en denim et de tabliers.

Classe 42
(2) Services de conception de vêtements, nommément offre de vêtements tout-aller et de 
vêtements tout-aller en denim faits sur commande et sur mesure.
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 Numéro de la demande 1,880,974  Date de production 2018-02-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SHENZHEN GANTEN FOOD & BEVERAGE 
CO. LTD
5194 Killarney Street
Vancouver
BRITISH COLUMBIA V5R 3V9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

(1) Boissons d'équilibration électrolytique à usage médical; suppléments alimentaires vitaminiques 
et minéraux; substances diététiques composées de vitamines, de minéraux, d'acides aminés et 
d'oligo-éléments; produits désinfectants et désodorisants tout usage; suppléments nutritifs pour la 
santé et le bien-être en général; capsules de ginseng pour la santé et le bien-être en général; 
produits d'assainissement de l'air; serviettes pour incontinents; coton aseptique.

 Classe 29
(2) Lait; boissons lactées à haute teneur en lait; yogourt; graisses alimentaires; gelées de fruits; 
saucisses à hot-dog; caviar; extraits d'algues à usage alimentaire; fruits en conserve; noix confites.

 Classe 30
(3) Café; thé; boissons non alcoolisées à base de thé; sucre; confiseries au sucre; biscuits secs; 
pizzas; grignotines à base de céréales; crème glacée; aromatisants pour boissons.

 Classe 32
(5) Eau enrichie de minéraux.

 Classe 33
(4) Vins de fruits; apéritifs; brandy; alcool de riz; boissons énergisantes alcoolisées; vins blancs; 
boissons aux fruits alcoolisées; liqueurs; vodka; cocktails alcoolisés.
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 Numéro de la demande 1,880,981  Date de production 2018-02-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Guang Zhou Wo Ning Dian Zi Ke Ji You 
Xian Gong Si
Room 705, Building 2nd, No. 199
Guang Ming Nan Road, Shiqiao Street
Panyu District
Guangzhou
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ONEO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Chronographes pour utilisation comme appareils spécialisés d'enregistrement du temps; 
podomètres; enceintes pour haut-parleurs; membranes acoustiques; casques d'écoute; écouteurs; 
montres intelligentes; lunettes intelligentes; cadres numériques pour photos; chargeurs de batterie 
pour téléphones cellulaires; batteries pour téléphones cellulaires; lunettes 3D; chargeurs pour 
cigarettes électroniques; alarmes de sécurité et avertisseurs d'incendie; haut-parleurs; 
microphones; alarmes antivol; perches à égoportrait [pieds monobranches à main]; câbles de 
données; fiches et prises électriques.

 Classe 11
(2) Luminaires à DEL; lampes d'aquarium; réverbères; lampes de mineur; lumières électriques 
pour arbres de Noël; ampoules; appareils d'éclairage de scène; tubes fluorescents; phares pour 
automobiles; phares et feux d'automobile; feux de vélo; appareils d'éclairage; lampes de sûreté à 
usage souterrain; lustres; torches électriques de poche; projecteurs de poche; lanternes chinoises; 
guirlandes lumineuses comme décorations de fête; projecteurs de poche; torches d'éclairage; 
lampes de poche [torches]; projecteurs.
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 Numéro de la demande 1,881,022  Date de production 2018-02-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

UAB Baltic flax, a legal entity
Bernardinu g. 4-2
01124 Vilnius
LITHUANIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LINEN TALES
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 24

(1) Tissus et produits textiles, nommément tissus, couettes en tissu, nappes en tissu, tissus pour 
mobilier; couvre-lits; dessus de table; velours; tissu de sparte; tissu, nommément tissu de coton, 
crêpe (tissu); tissu imitant des peaux d'animaux; toile à bluter; droguet; tissu, nommément tissus 
en matières synthétiques, tricots, tissus de lin; tissus à usage textile; tissu pour articles 
chaussants; frisé (tissu); housses pour mobilier, nommément housses à mobilier non ajustées en 
tissu; revêtements en plastique pour mobilier; revêtements en tissu pour mobilier; tissus 
d'ameublement; tissu de lingerie; tapis de billard; brocarts; linge de maison; toile à matelas 
[housses de matelas], nommément coutil; housses de matelas; damas; tissu de rayonne; canevas 
à tapisserie ou à broderie; rideaux de douche en tissu ou en plastique; jersey pour vêtements; 
tissu de jute; tissu élastique, nommément tissus tissés élastiques; étiquettes en tissu; matériaux 
filtrants en tissu, nommément tissus non tissés; flanelle [tissu]; lingettes démaquillantes en tissu; 
linceuls; toile de chanvre; tissu de chanvre; calicot; calicot imprimé; couvertures de voyage 
[couvertures pour les jambes]; bougran; toile cirée pour confectionner des nappes; housses en 
tissu ajustées pour couvercles de toilette; crêpe (tissu); crépon; tissu de lin; toile gommée 
imperméable; tissus thermocollants; couettes; couvre-lits en papier; couvertures de lit; linge de lit; 
literie, nommément draps; marabouts [tissu], nommément tissus pour vêtements; toile à fromage; 
tissu de gaze; tissus de coton; matières textiles, nommément tissus; tricot; sacs de couchage 
[draps]; moleskine [tissu]; basin; tissus non tissés; mouchoirs en tissu; blanchets d'impression en 
tissu; tissu imperméable aux gaz pour aérostats; sous-verres en tissu [linge de table]; housses 
pour coussins; couvre-oreillers; taies d'oreiller; draps; doublures de chapeau en tissu, à la pièce; 
doublures [tissu], nommément doublures en tissu pour vêtements, doublures en tissu pour articles 
chaussants; doublures en tissu pour chaussures; tissu de crin [toile à sacs]; napperons en tissu, 
autres qu'en papier; linge de toilette, sauf les vêtements; plastique [substitut de tissu], nommément 
tissus de plastique; portières; housses d'édredon [couvre-pieds en duvet]; tissu de ramie; linge 
ouvré, nommément tissus de lin; flanelle hygiénique; tissu chenille; serviettes de table en tissu; 
tissu de cheviotte; décorations murales en tissu; tissu de soie; tissus de soie pour l'impression de 
motifs; tissu recouvert de motifs dessinés pour la broderie; gants de toilette; dessous-de-plat, 
autres qu'en papier; chemins de table; linge de table, autre qu'en papier; nappes, autres qu'en 
papier; tissus en fibres de verre à usage textile; tissu de taffetas; serviettes en tissu; 
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débarbouillettes en tissu; coutil; moustiquaires; voilage; tulle; treillis [tissu], nommément tissu de 
coton; rideaux en tissu et en plastique; embrasses en matières textiles; banderoles en tissu; 
drapeaux, autres qu'en papier; banderoles en tissu et en plastique; drap feutré; tissu de laine; 
zéphyr; gabardines [vêtements]; doublures confectionnées [parties de vêtement], nommément 
doublures en tissu pour vêtements.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément robes, pantalons, chemises, vestes, jupes, combinaisons-pantalons, 
articles chaussants, nommément articles chaussants tout-aller, articles chaussants de sport, 
articles chaussants pour enfants, articles chaussants de soirée, couvre-chefs, nommément 
casquettes, chapeaux; sous-vêtements; vêtements de gymnastique; pardessus; accessoires en 
métal pour articles chaussants; protège-cols; étoles; chasubles; chaussures ou sandales en 
sparte; cache-oreilles [vêtements]; chaussures; bouts d'articles chaussants; antidérapants pour 
articles chaussants, nommément semelles antidérapantes; trépointes pour articles chaussants; 
talonnettes pour articles chaussants; tiges d'articles chaussants, nommément tiges de chaussure; 
bottes; tiges de botte; manipules; bérets; guêtres; boas [tours-de-cou], nommément châles et 
étoles; culottes (vêtements); robes de chambre; hauts-de-forme; blouses; bandanas [mouchoirs de 
cou]; ceintures [vêtements]; écharpes; sangles de guêtre; ceintures porte-monnaie [vêtements]; 
bonnets de douche; vêtements de vélo; chaussures de football; crampons pour chaussures de 
football; couvre-chefs, nommément casquettes et chapeaux; guimpes; prêt-à-porter, nommément 
vêtements tout-aller, vêtements de ville, vêtements pour bébés, vêtements de gymnastique, 
vêtements de sport; chaussons de gymnastique; caleçons de bain; leggings, nommément 
pantalons; capuchons [vêtements], nommément vestes à capuchon, chandails à capuchon, 
chandails molletonnés à capuchon, hauts à capuchon; gaines; vestes matelassées [vêtements]; 
pelisses; étoles en fourrure; cravates; bottes de caoutchouc; bandeaux [vêtements]; jarretelles; 
caleçons; pantalons; casquettes [couvre-chefs]; visières de casquette; poches pour vêtements; 
mouchoirs de poche; sabots; bas; bas absorbants; jarretelles; talonnettes pour bas; chancelières, 
non électriques; combinaisons [vêtements], nommément combinés-slips; combinaisons de ski 
nautique; combinés; corsets [vêtements de dessous]; costumes; layette [vêtements]; chaussures à 
talons; mitaines; soutiens-gorge; gilets; corsages [lingerie]; livrées; tee-shirts; chemises; plastrons; 
empiècements de chemise; costumes de mascarade; bonnets de bain; maillots de bain; sandales 
de bain; pantoufles de bain; tricots [vêtements], nommément vestes en tricot, chemises en tricot, 
jupes en tricot, hauts en tricot, chandails tricotés; chandails; jerseys [vêtements], nommément 
maillots de sport, maillots sans manches; pantalons; manchons [vêtements], nommément 
manchons en fourrure; masques de sommeil; combinaisons-culottes [vêtements de dessous], 
nommément lingerie; vêtements imperméables, nommément vestes et pantalons imperméables; 
mantilles; cols amovibles; vêtements en cuir, nommément vestes de cuir, pantalons de cuir, 
ceintures en cuir, manteaux de cuir, chaussures en cuir, pantalons de cuir; vêtements en similicuir, 
nommément vestes en similicuir, pantalons en similicuir, ceintures en similicuir, manteaux en 
similicuir, chaussures en similicuir, pantalons en similicuir; semelles pour articles chaussants; 
camisoles; manteaux; chaussures de plage; vêtements de plage; jupons; dessous-de-bras; 
collants; pèlerines; bretelles; gants [vêtements]; pyjamas; ponchos; chapeaux en papier 
[vêtements]; vêtements en papier, nommément chapeaux en papier pour utilisation comme articles 
vestimentaires; sous-vêtements antisudoraux; visières [couvre-chefs], nommément visières 
(casquettes), visières, visières pour le sport; tabliers [vêtements]; pulls; demi-bottes; chaussettes; 
fixe-chaussettes; manchettes; foulards; sandales; robes-chasubles; saris; sarongs; bavoirs autres 
qu'en papier, nommément bavoirs en tissu, bavoirs en plastique; jupes; jupes-shorts; jambières; 
châles; chapeaux; formes à chapeaux; gants de ski; bottes de ski; calottes; pantoufles; bottes de 
sport, nommément bottes de planche à neige, chaussons d'escalade, chaussures de football, 
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bottes d'entraînement, bottes de randonnée pédestre; chaussures de sport; maillots; parkas; 
robes; brodequins; vestes [vêtements]; voiles [vêtements]; toges; bonneterie; chemises à manches 
courtes; slips [vêtements de dessous]; turbans; uniformes, nommément uniformes de sport, 
uniformes pour le personnel médical, uniformes scolaires, uniformes de football; pantalons pour 
bébés [vêtements]; vêtements de conducteur, nommément bottes de moto, gants de moto, vestes 
de moto; semelles intérieures; vêtements d'extérieur, nommément vestes d'extérieur; robes de 
chambre; ascots; gilets de pêche.

Services
Classe 35
Publicité, nommément création et mise à jour de matériel publicitaire pour des tiers, diffusion de 
matériel publicitaire pour des tiers, diffusion de publicités en ligne pour des tiers par des réseaux 
de communication électronique, distribution de publicités et de messages publicitaires pour des 
tiers; gestion des affaires; administration des affaires; tâches administratives, nommément 
services de secrétariat et de bureau; vente au détail de ce qui suit : couvre-lits, dessus de table, 
velours, tissu de sparte, tissu, nommément tissu de coton, crêpe (tissu), tissu imitant des peaux 
d'animaux, toile à bluter, droguet, tissu, nommément tissus en matières synthétiques, tricots, 
tissus de lin, tissus à usage textile, tissu pour articles chaussants, frisé (tissu), housses pour 
mobilier, nommément housses à mobilier non ajustées en tissu, revêtements en plastique pour 
mobilier, revêtements en tissu pour mobilier, tissus d'ameublement, tissu de lingerie, tapis de 
billard, brocarts, linge de maison, nommément linge de maison, toile à matelas [housses de 
matelas], nommément coutil, housses de matelas, damas, tissu de rayonne, canevas à tapisserie 
ou à broderie, rideaux de douche en tissu ou en plastique, jersey pour vêtements, tissu de jute, 
tissu élastique, nommément tissus tissés élastiques, étiquettes en tissu, matériaux filtrants en 
tissu, nommément tissus non tissés, flanelle [tissu], lingettes démaquillantes en tissu, linceuls, toile 
de chanvre, tissu de chanvre, calicot, calicot imprimé, couvertures de voyage [couvertures pour les 
jambes], bougran, toile cirée pour confectionner des nappes, housses en tissu ajustées pour 
couvercles de toilette, crêpe (tissu), crépon, tissu de lin, toile gommée imperméable, tissus 
thermocollants, couettes, couvre-lits en papier, couvertures de lit, linge de lit, literie, nommément 
draps, marabouts [tissu], nommément tissus pour vêtements, toile à fromage, tissu de gaze, tissus 
de coton, matières textiles, nommément tissus, tricot, sacs de couchage [draps], moleskine [tissu], 
basin, tissus non tissés, mouchoirs en tissu, blanchets d'impression en tissu, tissu imperméable 
aux gaz pour aérostats, sous-verres en tissu [linge de table], housses pour coussins, couvre-
oreillers, taies d'oreiller, draps, doublures de chapeau en tissu, à la pièce, doublures [tissu], 
doublures en tissu pour chaussures, tissu de crin [toile à sacs], napperons en tissu, autres qu'en 
papier, linge de toilette, sauf les vêtements, plastique [substitut de tissu], nommément tissus de 
plastique, portières, housses d'édredon, couettes, tissu de ramie, linge ouvré, nommément tissus 
de lin, flanelle hygiénique, tissu chenille, serviettes de table en tissu, tissu de cheviotte, 
décorations murales en tissu, tissu de soie, tissus de soie pour l'impression de motifs, tissu 
recouvert de motifs dessinés pour la broderie, gants de toilette, dessous-de-plat, autres qu'en 
papier, chemins de table, linge de table, autre qu'en papier, nappes, autres qu'en papier, essuie-
verres (serviettes), tissus en fibres de verre à usage textile, tissu de taffetas, serviettes en tissu, 
débarbouillettes en tissu, coutil, moustiquaires, voilage, tulle, treillis [tissu], nommément tissu de 
coton, rideaux en tissu et en plastique, embrasses en matières textiles, banderoles en tissu, 
drapeaux, autres qu'en papier, banderoles en tissu et en plastique, drap feutré, tissu de laine, 
zéphyr, vêtements, articles chaussants, couvre-chefs, nommément casquettes, chapeaux, sous-
vêtements, vêtements de gymnastique, pardessus, accessoires en métal pour articles chaussants, 
protège-cols, étoles, chasubles, chaussures ou sandales en sparte, cache-oreilles [vêtements], 
chaussures, bouts d'articles chaussants, antidérapants pour articles chaussants, nommément 
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semelles antidérapantes, trépointes pour articles chaussants, talonnettes pour articles chaussants, 
tiges d'articles chaussants, nommément tiges de chaussure, bottes, tiges de botte, manipules, 
bérets, guêtres, boas [tours-de-cou], nommément châles et étoles, culottes (vêtements), robes de 
chambre, hauts-de-forme, blouses, bandanas [mouchoirs de cou], ceintures [vêtements], 
écharpes, sangles de guêtre, ceintures porte-monnaie [vêtements], bonnets de douche, vêtements 
de vélo, chaussures de football, crampons pour chaussures de football, gabardines [vêtements], 
couvre-chefs, nommément casquettes, chapeaux, guimpes, prêt-à-porter, nommément vêtements 
tout-aller, vêtements de ville, vêtements pour bébés, vêtements de gymnastique, vêtements de 
sport, doublures confectionnées [parties de vêtement], nommément doublures en tissu pour 
vêtements, chaussons de gymnastique, caleçons de bain, leggings, nommément pantalons, 
capuchons [vêtements], nommément vestes à capuchon, chandails à capuchon, chandails 
molletonnés à capuchon, hauts à capuchon, gaines, vestes matelassées [vêtements], pelisses, 
étoles en fourrure, fourrures [vêtements], cravates, bottes de caoutchouc, bandeaux, jarretelles, 
caleçons, casquettes [couvre-chefs], visières de casquette, poches pour vêtements, mouchoirs de 
poche, sabots, combinés-slips, bas absorbants, jarretelles, talonnettes pour bas, chancelières, non 
électriques, combinaisons [vêtements], nommément combinés-slips, combinaisons de ski 
nautique, combinés, corsets, costumes, layette, chaussures à talons, mitaines, soutiens-gorge, 
gilets, corsages [lingerie], livrées, tee-shirts, chemises, plastrons, empiècements de chemise, 
costumes de mascarade, bonnets de bain, maillots de bain, sandales de bain, pantoufles de bain, 
tricots [vêtements], nommément vestes en tricot, chemises en tricot, jupes en tricot, hauts en 
tricot, chandails tricotés, chandails, jerseys, nommément maillots de sport, maillots sans manches, 
pantalons, manchons [vêtements], nommément manchons en fourrure, masques de sommeil, 
combinaisons-culottes [vêtements de dessous], nommément lingerie, vêtements imperméables, 
nommément vestes et pantalons imperméables, mantilles, cols amovibles, vêtements en cuir, 
nommément vestes de cuir, pantalons de cuir, ceintures en cuir, manteaux de cuir, chaussures en 
cuir, pantalons de cuir, vêtements en similicuir, nommément vestes en similicuir, pantalons en 
similicuir, ceintures en similicuir, manteaux en similicuir, chaussures en similicuir, pantalons en 
similicuir, semelles pour articles chaussants, camisoles, manteaux, chaussures de plage, 
vêtements de plage, jupons, dessous-de-bras, collants, pèlerines, bretelles, gants [vêtements], 
pyjamas, ponchos, chapeaux en papier [vêtements], vêtements en papier, nommément chapeaux 
en papier pour utilisation comme articles vestimentaires, sous-vêtements antisudoraux, visières 
[couvre-chefs], nommément visières (casquettes), visières, visières pour le sport, tabliers 
[vêtements], pulls, demi-bottes, chaussettes, fixe-chaussettes, manchettes, foulards, sandales, 
robes-chasubles, saris, sarongs, bavoirs autres qu'en papier, nommément bavoirs en tissu, 
bavoirs en plastique, jupes, jupes-shorts, jambières, châles, chapeaux, formes à chapeaux, gants 
de ski, bottes de ski, calottes, pantoufles, bottes de sport, nommément bottes de planche à neige, 
chaussons d'escalade, chaussures de football, bottes d'entraînement, bottes de randonnée 
pédestre, chaussures de sport, maillots, parkas, robes, brodequins, vestes [vêtements], voiles 
[vêtements], toges, bonneterie, chemises à manches courtes, slips [vêtements de dessous], 
turbans, uniformes, nommément uniformes de sport, uniformes pour le personnel médical, 
uniformes scolaires, uniformes de football, pantalons pour bébés [vêtements], vêtements de 
conducteur, nommément bottes de moto, gants de moto, vestes de moto, semelles intérieures, 
vêtements d'extérieur, nommément vestes d'extérieur, robes de chambre, ascots, gilets de pêche.
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 Numéro de la demande 1,881,121  Date de production 2018-02-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bridgestone Corporation
1-1, Kyobashi 3-chome, Chuo -ku
Tokyo 104-8340
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Tirematics
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Systèmes informatisés de surveillance de la pression des pneus constitués d'un ordinateur, de 
capteurs de pression, d'antennes, d'émetteurs, de récepteurs, d'émetteurs et de récepteurs de 
système mondial de localisation ainsi que de logiciels; machines électroniques, nommément 
compteurs électroniques, capteurs électroniques et dispositifs de surveillance des pneus, pour la 
mesure et la surveillance de la pression des pneus; logiciels pour la surveillance de l'information 
sur la conduite automobile, de l'information sur l'énergie cinétique d'un véhicule et de l'information 
sur la pression des pneus.

Services
Classe 39
(1) Offre d'information sur la gestion de la conduite automobile, sur les conditions cinétiques d'un 
véhicule et sur la pression des pneus par télécommunication.

Classe 42
(2) Programmation informatique pour l'information sur la conduite automobile, l'information sur 
l'énergie cinétique d'un véhicule et l'information sur la pression des pneus.
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 Numéro de la demande 1,881,580  Date de production 2018-01-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Suncast Corporation
701 North Kirk Road
Batavia, Illinois 60510
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SUNCAST
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Supports pour tuyaux flexibles en métal.

 Classe 07
(2) Dévidoirs électriques à boyau d'arrosage; dévidoirs à boyau d'arrosage en plastique avec 
dispositif d'enroulement activé par la pression de l'eau.

 Classe 08
(3) Outils à main, nommément ébrancheurs d'arbres, grattoirs à glace, pelles et râteaux; outils à 
neige, nommément pelles à neige, pousse-neige, pelles à neige et pousse-neige combinés, pelles-
traîneaux.

 Classe 12
(4) Dévidoirs sur roues.

 Classe 19
(5) Remises préfabriquées, autres qu'en métal; tonnelles et treillis en bois; abris pour animaux de 
compagnie, nommément niches à chien préfabriquées; bordures de pelouse en plastique et 
grillages de bordure en plastique; bâtiments en bois portatifs préfabriqués, nommément hangars, 
maisonnettes jouets pour enfants, remises, dépendances, kiosques de jardin, pavillons, pergolas, 
tonnelles, constructions de jardin, pavillons de piscine, garages, solariums; produits d'extérieur 
préfabriqués en bois pour le jardin et le patio, nommément coffres de terrasse; coupoles en bois 
préfabriquées.

 Classe 20
(6) Coffres de rangement pour la terrasse autres qu'en métal à double usage pour le rangement 
d'objets et pour le service d'aliments et de boissons; coffres de rangement autres qu'en métal pour 
la terrasse; contenants de rangement en plastique; bacs de rangement en plastique pour boyaux 
d'arrosage; dévidoirs à boyau d'arrosage manuels en plastique; dévidoirs à boyau d'arrosage 
manuels en plastique dissimulés dans un boîtier; dévidoirs à boyau d'arrosage manuels autres 
qu'en métal, supports pour tuyaux flexibles, pare-éclaboussures en plastique pour le jardin, 
supports en plastique pour suspendre les outils, contenants et supports de rangement en plastique 
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pour articles divers associés au sport; mobilier de patio et d'usage courant, nommément mobilier 
en plastique moulé pour patios, terrasses de piscine, salles de loisir, porches, solariums et chalets 
ainsi que pour l'extérieur; contenants et supports de rangement en plastique pour articles divers 
associés au sport; systèmes d'organisation et de rangement pour le garage et la maison 
constitués d'armoires, d'étagères, d'étagères de rangement pour matériel d'activité, de crochets 
autres qu'en métal, de supports, de paniers, de caisses, de seaux, de contenants en plastique, de 
tiroirs, de porte-outils et de bacs de rangement à tiroirs pivotants vendus comme un tout.

 Classe 21
(7) Jardinières, nommément jardinières décoratives pour fleurs et plantes; boîtiers de rangement 
en plastique, autres qu'en métal pour la maison ou le jardin; contenants pour déchets, 
nommément poubelles autres qu'en métal à usage domestique; glacières en plastique à roulettes 
pour le jardin et le patio; séparateurs spécialement conçus pour l'intérieur de jardinières et de pots 
à fleurs pour contrôler la capacité du sol et la zone de croissance des racines.

 Classe 27
(8) Panneaux muraux décoratifs en plastique pour l'intérieur.

 Classe 28
(9) Équipement de terrain de jeu, nommément structures de jeux constitués d'appareils 
d'escalade, de plateformes, de bacs à sable, de balançoires et de glissoires, de cages à grimper, 
de maisonnettes jouets et d'appareils de gymnastique; meubles jouets.
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 Numéro de la demande 1,882,011  Date de production 2018-02-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Flag Nor Fail, Inc.
110 Jensen Road
Columbia Falls, MT 59912
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP
2900 - 550 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 18

(1) Sacs à dos de promenade; colliers pour chiens; laisses pour chiens; sacs de randonnée 
pédestre; sacs d'entraînement tout usage; sacs de sport tout usage; sacs à livres; sacs de 
transport tout usage; sacs messagers; sacs étanches; sacs polochons; sacs de sport; sacs, 
nommément sacs à cordon coulissant pour utilisation comme sacs à dos; sacs pour articles de 
toilette vendus vides; fourre-tout; sacs de voyage.

 Classe 25
(2) Ceintures; chapeaux; chandails molletonnés à capuchon; vestes; pantalons; chemises; shorts; 
soutiens-gorge de sport; chandails molletonnés; tee-shirts; débardeurs.

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail en ligne dans les domaines suivants : sacs à dos de 
promenade, colliers pour chiens, laisses pour chiens, sacs de randonnée pédestre, sacs de sport 
tout usage, sacs d'entraînement tout usage, sacs à livres, sacs de transport tout usage, sacs 
messagers, sacs étanches, sacs polochons, sacs de sport, sacs, nommément sacs à cordon 
coulissant pour utilisation comme sacs à dos, sacs pour articles de toilette vendus vides, fourre-
tout, sacs de voyage, ceintures, chapeaux, chandails molletonnés à capuchon, vestes, pantalons, 
hauts, shorts, soutiens-gorge de sport, chandails molletonnés, tee-shirts, débardeurs, sous-
vêtements, leggings et bandeaux.
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 Numéro de la demande 1,882,149  Date de production 2018-02-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

P. en R. Holding B.V
Bovendijk 50 
2295 RZ Kwintsheul
NETHERLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BOOKPLUG
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

Terre de rempotage et substituts de terre de rempotage; fumier; produits faits des matières 
susmentionnées pour la culture et la production de céréales ainsi que de plantes et de fleurs 
naturelles, nommément substrats, nommément substrats de tourbe, d'écorce et de coco.

Revendications
Date de priorité de production: 19 septembre 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017225228 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,882,540  Date de production 2018-02-09
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

COMPAGNIE VINICOLE BARON EDMOND 
DE 
ROTHSCHILD, (société anonyme)
47, rue du Faubourg Saint-Honoré
75008 Paris
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RIMAPERE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Vins
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 Numéro de la demande 1,882,902  Date de production 2018-02-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

POLMOS ZYRARDOW SPOLKA Z 
OGRANICZONA 
ODPOWIEDZIALNOSCIA, a company 
organized 
under the Law of Poland
ul. Mickiewicza 1-3
96-300 ZYRARDOW
POLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 33

Boissons alcoolisées, sauf les bières, nommément vin, vins mousseux; spiritueux, nommément 
brandy, gin, rhum, whisky, téquila; cocktails alcoolisés; vodkas.

Services
Classe 41
(1) Services éducatifs, nommément formation de barmans dans le domaine de la préparation de 
cocktails; publication de livres et de magazines; offre d'information dans le domaine de la musique 
par des réseaux informatiques, publication d'information ayant trait à des expositions d'oeuvres 
d'art, à des boîtes de nuit et à des concerts par Internet; services de production de films; 
production de musique; production de spectacles de variétés musicaux, production de spectacles 
de musique, en l'occurrence de concerts; organisation de concours dans le domaine de la 
préparation de cocktails, à des fins d'éducation et de divertissement; organisation d'expositions 
d'oeuvres d'art à des fins culturelles et éducatives; organisation d'activités culturelles, musicales, 
éducatives, récréatives, de divertissement festif, de jeu et de loisir, nommément d'expositions dans 
les domaines des spiritueux et de la préparation de cocktails, concerts; organisation et tenue de 
colloques, de conférences et de congrès dans les domaines des spiritueux et de la préparation de 
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cocktails à des fins d'éducation et de divertissement; organisation et tenue de concerts; tenue de 
loteries pour des tiers; boîtes de nuit; services de jeu en ligne, nommément offre de jeux 
informatiques en ligne.

Classe 43
(2) Services de restaurant; offre d'hébergement à l'hôtel et au motel; services de traiteur; services 
de tenue de bar; services de bar et de pub; offre d'information sur les combinaisons de saveurs et 
les caractéristiques des boissons alcoolisées; offre d'information, à savoir de recettes de boissons; 
offre d'information sur les services de bar.

Revendications
Date de priorité de production: 25 août 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017140682 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 1,883,062  Date de production 2018-02-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Pasta Tavola Inc.
109 N. Front Street
Belleville
ONTARIO K8P 3B5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

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

Produits
 Classe 25

(1) Vêtements, nommément tabliers, tee-shirts, vêtements tout-aller.

 Classe 29
(2) Boulettes de viande; plats congelés, préparés et emballés composés principalement de viande; 
plats congelés, préparés et emballés composés principalement de produits de la mer; plats 
congelés, préparés et emballés composés principalement de volaille; plats congelés, préparés et 
emballés composés principalement de légumes; champignons marinés; olives marinées; 
trempettes et tartinades, nommément trempettes au fromage, trempettes pour grignotines, 
tartinades au fromage, tartinades à sandwich, tartinades à base de légumes, tapenades.

(3) Viande, nommément viande fraîche, en conserve, préparée, emballée et congelée; saucisses; 
produits de la mer, nommément produits de la mer frais, en conserve, préparés, emballés et 
congelés; volaille, nommément volaille fraîche, en conserve, préparée, emballée et congelée; plats 
d'accompagnement congelés, préparés et emballés composés de légumes ou de fruits; fruits et 
légumes en conserve; soupe, ragoût et chili; préparations pour faire de la soupe, du ragoût et du 
chili; huiles alimentaires; huiles infusées à usage culinaire; tartinades de viande, confitures, 
gelées, marmelades; fromage; assaisonnements et épices.

 Classe 30
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(4) Pâtes alimentaires; nouilles; repas congelés, préparés et emballés, nommément repas à base 
de pâtes alimentaires, repas à base de nouilles; sauces, nommément sauce pour pâtes 
alimentaires, sauce à la viande, sauce au pesto; produits de boulangerie-pâtisserie, nommément 
biscuits, pâtisseries, biscottis; sandwichs.

(5) Riz; risotto; repas à base de riz congelés, préparés et emballés; sauces, nommément sauce à 
pizza; préparations pour sauce pour pâtes alimentaires, sauce à la viande, sauce au pesto, sauce 
à pizza; condiments, nommément ketchup, moutarde, mayonnaise, mayonnaise végétalienne, 
sauce épicée, chutneys; pains et brioches; pâte à pizza; produits de boulangerie-pâtisserie, 
nommément gâteaux; confiseries, nommément confiseries glacées, confiseries au chocolat, 
confiseries au sucre, confiseries à base de fruits, confiseries aux amandes; café; vinaigres; 
vinaigres infusés à usage culinaire.

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail de produits alimentaires; vente en gros de produits 
alimentaires.

(2) Services de magasin de vente en ligne de produits alimentaires; services de commande 
d'aliments en ligne.

(3) Organisation et tenue de salons professionnels dans le domaine de la cuisine; organisation et 
tenue de marchés de producteurs.

Classe 40
(4) Fabrication sur mesure d'aliments pour des tiers.

Classe 41
(5) Cours de cuisine.

(6) Organisation et tenue de festivals de gastronomie.

Classe 43
(7) Services de traiteur.

(8) Offre d'un site Web d'information dans le domaine des recettes et de l'information sur la cuisine.

(9) Services de restaurant.
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 Numéro de la demande 1,883,156  Date de production 2018-02-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Zambrero Australia Holdings Pty Ltd.
L2
80 Wentworth Ave, 
SURRY HILLS, NSW, 2010
AUSTRALIA

Agent
MARTIN P. J. KRATZ
(BENNETT JONES LLP), 4500 BANKERS 
HALL EAST, 855 - 2ND STREET S.W., 
CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ZAMBRERO
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 43
(1) Services de restaurant.

(2) Services de restaurant rapide; services d'accueil, nommément services d'hôtel, de restaurant 
et de traiteur; services de comptoir de plats à emporter; services de café; services de cafétéria; 
services de café-restaurant; services de restaurant; cantines; services de casse-croûte; services 
de bar; services de traiteur; services de traiteur sous contrat; services de traiteur pour entreprises; 
services de traiteur mobile; offre d'information, y compris par voie électronique et par un réseau 
informatique mondial, sur des services de restaurant avec salle à manger et comptoir de plats à 
emporter.
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 Numéro de la demande 1,883,162  Date de production 2018-02-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Zambrero Australia Holdings Pty Ltd.
L2
80 Wentworth Ave, 
SURRY HILLS, NSW, 2010
AUSTRALIA

Agent
MARTIN P. J. KRATZ
(BENNETT JONES LLP), 4500 BANKERS 
HALL EAST, 855 - 2ND STREET S.W., 
CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MEXICAN WITH A MISSION
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 43
Services de restaurant rapide; services d'accueil, nommément services d'hôtel, de restaurant et de 
traiteur; services de comptoir de plats à emporter; services de café; services de cafétéria; services 
de café-restaurant; services de restaurant; cantines; services de casse-croûte; services de bar; 
services de traiteur; services de traiteur sous contrat; services de traiteur pour entreprises; 
services de traiteur mobile; offre d'information, y compris par voie électronique et par un réseau 
informatique mondial, sur des services de restaurant avec salle à manger et comptoir de plats à 
emporter.
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 Numéro de la demande 1,883,541  Date de production 2018-02-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Jordan Thomson
4-138 13Th Ave W
Vancouver
BRITISH COLUMBIA V5Y 1V7

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) Nécessaires pour chambres de culture de plantes contenant des éléments nutritifs pour plantes.

 Classe 09
(2) Nécessaires pour chambres de culture de plantes contenant un thermomètre, un indicateur 
d'humidité, un pH-mètre de type stylo.

 Classe 11
(3) Nécessaires pour chambres de culture de plantes contenant des lampes horticoles à DEL, un 
ventilateur avec filtre à charbon, un ventilateur oscillant.

 Classe 16
(4) Nécessaires pour chambres de culture de plantes contenant un guide d'utilisation concernant 
la culture.

 Classe 20
(5) Nécessaires pour chambres de culture de plantes contenant des supports pour lampes 
horticoles à DEL.

 Classe 21
(6) Nécessaires pour chambres de culture de plantes contenant des chambres de culture.
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 Numéro de la demande 1,883,542  Date de production 2018-02-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Jordan Thomson
4-138 13Th Ave W
Vancouver
BRITISH COLUMBIA V5Y 1V7

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) Nécessaires pour chambres de culture de plantes contenant des éléments nutritifs pour plantes.

 Classe 09
(2) Nécessaires pour chambres de culture de plantes contenant un thermomètre, un indicateur 
d'humidité, un pH-mètre de type stylo.

 Classe 11
(3) Nécessaires pour chambres de culture de plantes contenant des lampes horticoles à DEL, un 
ventilateur avec filtre à charbon, un ventilateur oscillant.

 Classe 16
(4) Nécessaires pour chambres de culture de plantes contenant un guide d'utilisation concernant 
la culture.

 Classe 20
(5) Nécessaires pour chambres de culture de plantes contenant des supports pour lampes 
horticoles à DEL.

 Classe 21
(6) Nécessaires pour chambres de culture de plantes contenant des chambres de culture.
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 Numéro de la demande 1,883,772  Date de production 2018-02-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Bowness Park Dental Clinic
64 Crestridge Way SW
Calgary
ALBERTA T3B 5Z4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Désistement
Bowness; Park; Dental; Clinic

Services
Classe 44
(1) Cliniques dentaires.

(2) Consultations dentaires; services d'hygiéniste dentaire; exploitation d'un centre de bien-être 
offrant des services dentaires.
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 Numéro de la demande 1,883,949  Date de production 2018-02-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Piva Concepts Ltd.
7241 Cambie St
Vancouver
BRITISH COLUMBIA V6P 3H3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SUNSHOWER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

Bonbons, confiseries au sucre et bonbons gélifiés.
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 Numéro de la demande 1,883,950  Date de production 2018-02-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Piva Concepts Ltd.
7241 Cambie St
Vancouver
BRITISH COLUMBIA V6P 3H3

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée d'un parapluie noir au-dessous duquel figure un arc-en-ciel et du mot « Sunshower » 
figurant dans l'arc-en-ciel. L'arc-en-ciel est composé de bandes verticales qui sont, de gauche à 
droite, rouges, jaunes, vertes, bleues et violettes. .

Produits
 Classe 30

Bonbons, confiseries au sucre et bonbons gélifiés.
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 Numéro de la demande 1,884,029  Date de production 2018-02-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Eyeverify, Inc.
1740 Main Street, Suite 100
Kansas City, MO 64108
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

EYEPRINT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels et applications logicielles pour téléphones cellulaires, ordinateurs tablettes, appareils 
électroniques de poche à écran tactile et appareils informatiques portatifs pour la vérification et 
l'authentification de l'identité d'un utilisateur.
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 Numéro de la demande 1,884,138  Date de production 2018-02-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Racetrack Television Network, LLC
4175 Cameron Street, Suite B-10
Las Vegas, NV 89103
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
GOWLING WLG (CANADA) LLP
550 BURRARD STREET, SUITE 2300, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2B5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 38
(1) Services de télécommunication audio, vidéo et de données, nommément transmission 
électronique par satellite, Internet et réseaux mobiles et sans fil de vidéos en continu 
d'évènements sportifs, nommément de courses de chevaux et de courses de lévriers, ainsi que 
diffusion d'émissions audio et vidéo et d'émissions audio et vidéo numériques présentant des 
évènements sportifs, nommément des courses de chevaux et des courses de lévriers sur supports 
audio et vidéo, nommément par la télévision et par satellite ainsi qu'au moyen d'un réseau 
informatique mondial.

Classe 41
(2) Services de divertissement, nommément production d'émissions audio et vidéo et d'émissions 
audio et vidéo numériques présentant des évènements sportifs, nommément des courses de 
chevaux et des courses de lévriers, ainsi que de l'information sur les courses de chevaux et de 
lévriers pour la diffusion sur supports audio et vidéo, nommément par la télévision et par satellite 
ainsi qu'au moyen d'un réseau informatique mondial.
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 Numéro de la demande 1,884,142  Date de production 2018-02-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
2 3 5 7 8 5 2  O N T A R I O I N C .
25 Town Centre Crt
2302
Scarborough
ONTARIO M1P 0B4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

Fer liposomal; fer liposomal avec vitamines.
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 Numéro de la demande 1,884,609  Date de production 2018-02-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Pure Hothouse Foods Inc
459 Highway #77
P.O. Box 607
Leamington
ONTARIO N8H 3X4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

A LIFE OF PURE FLAVOR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 31

Fruits et légumes frais.
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 Numéro de la demande 1,884,902  Date de production 2018-02-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Agfa NV
Septestraat 27
2640 Mortsel
BELGIUM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PRINTTUNE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Matériel informatique et logiciels pour les processus d'impression graphique (prépresse); matériel 
informatique et logiciels pour la mesure, le contrôle, la surveillance, l'évaluation et l'amélioration du 
processus d'impression en couleurs d'un ou plusieurs dispositifs d'impression en couleurs, 
nommément de presses offset et flexographiques, de dispositifs d'épreuvage numérique, 
d'imprimantes à jet d'encre et d'imprimantes à toner; matériel informatique et logiciels pour la 
détermination, le classement et l'évaluation de la qualité et de la production de déchets de 
dispositifs d'impression en couleurs, nommément de presses offset et flexographiques, de 
dispositifs d'épreuvage numérique, d'imprimantes à jet d'encre et d'imprimantes à toner.

Services
Classe 42
Logiciels-services (SaaS) pour la mesure, le contrôle, la surveillance, l'évaluation et l'amélioration 
du processus d'impression en couleurs d'un ou plusieurs dispositifs d'impression en couleurs, 
nommément de presses offset et flexographiques, de dispositifs d'épreuvage numérique, 
d'imprimantes à jet d'encre et d'imprimantes à toner.

Revendications
Date de priorité de production: 12 septembre 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017198235 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 1,884,903  Date de production 2018-02-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Agfa NV
Septestraat 27
2640 Mortsel
BELGIUM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PRESSTUNE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Matériel informatique et logiciels pour les processus d'impression graphique (prépresse); matériel 
informatique et logiciels pour la mesure, le contrôle, la surveillance, l'évaluation et l'amélioration du 
processus d'impression en couleurs d'un ou plusieurs dispositifs d'impression en couleurs, 
nommément de presses offset et flexographiques, de dispositifs d'épreuvage numérique, 
d'imprimantes à jet d'encre et d'imprimantes à toner; matériel informatique et logiciels pour la 
détermination, le classement et l'évaluation de la qualité et de la production de déchets de 
dispositifs d'impression en couleurs, nommément de presses offset et flexographiques, de 
dispositifs d'épreuvage numérique, d'imprimantes à jet d'encre et d'imprimantes à toner.

Services
Classe 42
Logiciels-services (SaaS) pour la mesure, le contrôle, la surveillance, l'évaluation et l'amélioration 
du processus d'impression en couleurs d'un ou plusieurs dispositifs d'impression en couleurs, 
nommément de presses offset et flexographiques, de dispositifs d'épreuvage numérique, 
d'imprimantes à jet d'encre et d'imprimantes à toner.

Revendications
Date de priorité de production: 12 septembre 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017198201 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 1,884,907  Date de production 2018-02-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LUMA LLC
VANGUARD INTELLECTUAL PROPERTY LLP
Attn: Jessica T. Yeung
101 - 1001 West Broadway, Suite 380
Vancouver
BRITISH COLUMBIA V6H 4E4

Agent
VANGUARD INTELLECTUAL PROPERTY LLP
101 - 1001 West Broadway, Suite 380, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6H4E4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AROMAREST
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels d'application téléchargeables pour la commande d'un système d'éclairage; logiciels 
d'application téléchargeables pour la commande d'une lampe intelligente; logiciels d'application 
téléchargeables pour la commande d'un appareil combinant une lampe, une station de charge 
USB pour appareils électroniques et un haut-parleur pour l'écoute de musique et l'utilisation mains 
libres d'un téléphone.

 Classe 11
(2) Appareils d'éclairage et installations d'éclairage; lampes; lampes électriques; lampes 
intelligentes; appareils combinant une lampe, une station de charge USB pour appareils 
électroniques et un haut-parleur pour l'écoute de musique et l'utilisation mains libres d'un 
téléphone; pièces constituantes d'appareils d'éclairage et d'installations d'éclairage, de lampes, de 
lampes électriques, de lampes intelligentes, d'appareils combinant une lampe, une station de 
charge USB pour appareils électroniques et un haut-parleur pour l'écoute de musique et 
l'utilisation mains libres d'un téléphone.

Revendications
Date de priorité de production: 15 septembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/609,656 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,885,284  Date de production 2018-02-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Satisfaction Inversiones, S.L.
C/ Doctor Huarte, n° 1 4°
31003, Pamplona, Navarre
SPAIN

Agent
CHITIZ PATHAK LLP
77 King Street West, TD North Tower, Suite 
700, P.O. Box 118, Toronto, ONTARIO, 
M5K1G8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 31

Nourriture pour chiens et nourriture pour chats.
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 Numéro de la demande 1,885,286  Date de production 2018-02-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Satisfaction Inversiones, S.L.
C/ Doctor Huarte, n° 1 4°
31003, Pamplona, Navarre
SPAIN

Agent
CHITIZ PATHAK LLP
77 King Street West, TD North Tower, Suite 
700, P.O. Box 118, Toronto, ONTARIO, 
M5K1G8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 31

Nourriture pour chiens et nourriture pour chats.
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 Numéro de la demande 1,885,888  Date de production 2018-03-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

5N PLUS INC.
4385 rue Garand
Montreal
QUEBEC H4R 2B4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

(1) Suppléments alimentaires pour animaux; suppléments alimentaires pour animaux pour la santé 
et le bien-être en général; suppléments nutritifs pour animaux; additifs alimentaires pour animaux; 
aliments fonctionnels pour animaux; prémélange pour animaux, nommément additifs alimentaires 
pour animaux pour utilisation comme suppléments alimentaires; matières de prémélange pour 
animaux, nommément additifs pour la santé et le bien-être des animaux en général.

 Classe 31
(2) Nourriture pour animaux.
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 Numéro de la demande 1,886,128  Date de production 2018-03-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

epaCUBE, Inc.
201 Main Street, Suite 600
Forth Worth, TX 76102
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

EPACUBE PRECISION
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
Services de logiciel-Service (SaaS), à savoir logiciels pour l'établissement des prix et la gestion de 
produits, nommément pour la gestion des coûts pour les fournisseurs, la gestion de 
l'établissement des prix pour la vente en gros, la gestion de l'établissement des prix pour la vente 
au détail, le repérage des prix établis par les concurrents, la gestion de points de vente, la gestion 
de promotions et l'analyse de la rentabilité.

Revendications
Date de priorité de production: 20 octobre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87653855 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,886,319  Date de production 2018-03-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Unity Connected Solutions Inc.
450 Harry Walker Pky S
Newmarket
ONTARIO L3Y 8E3

Agent
JULIAN L. DOYLE
(BEARD, WINTER LLP), 130 ADELAIDE ST. 
WEST, SUITE 701, TORONTO, ONTARIO, 
M5H2K4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

UNITY CONNECT
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
Services de téléphonie sur IP infonuagiques.
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 Numéro de la demande 1,886,637  Date de production 2018-03-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PERFECT BAR, LLC
3931 Sorrento Valley Blvd.
Suite 100
San Diego, CA 92121
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE KEITH KITCHEN PERFECT BAR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Barres alimentaires énergisantes pour utilisation comme substituts de repas; suppléments 
alimentaires sous forme de substituts de repas en barre pour augmenter l'énergie; suppléments 
alimentaires en barre énergisante; suppléments protéinés; suppléments alimentaires et nutritifs; 
suppléments alimentaires sous forme de barres et de bouchées; suppléments alimentaires sous 
forme de barres alimentaires pour utilisation comme substituts de repas; suppléments nutritifs et 
alimentaires préparés et emballés en barres.
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 Numéro de la demande 1,886,862  Date de production 2018-03-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Juan Wu
15 Fitzgerald Rd, Suite 200
Ottawa
ONTARIO K2H 9G1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CHINLY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

Lampes de bureau; ampoules; lampes de poche; lampes d'aquarium; projecteurs; phares de vélo; 
lustre; lampes électriques; lampes sur pied; lampes à gaz.
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 Numéro de la demande 1,886,872  Date de production 2018-03-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SALVATORE FERRAGAMO S.P.A.
Via dei Tornabuoni 2
Firenze
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CALIMALA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Parfumerie et parfums; parfums; eau de parfum; eau de Cologne; eau de toilette; produits après-
rasage; produits de rasage; produits cosmétiques pour les cheveux et le cuir chevelu; produits et 
traitements de soins capillaires; huiles essentielles à usage personnel; cosmétiques non 
médicamenteux; masques de beauté; crèmes de soins de la peau, à usage autre que médical; 
crèmes cosmétiques; antisudorifiques à usage personnel; lotions nettoyantes; shampooings; 
baumes, à usage autre que médical, nommément baumes après-rasage, crèmes (baumes) de 
beauté, baumes capillaires, baume à lèvres, baume à raser; shampooings non médicamenteux; 
lotions à usage cosmétique; déodorants, nommément déodorants pour le corps, déodorants de 
soins du corps, déodorants à usage personnel, déodorants en vaporisateur pour femmes et 
antisudorifiques; huiles essentielles aromatiques; savon de toilette; savons de soins du corps; 
savons à usage personnel; savons cosmétiques; mousse pour la douche et le bain; gels de bain et 
de douche, à usage autre que médical.

Revendications
Date de priorité de production: 20 février 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
17834532 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,886,901  Date de production 2018-03-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Tiff's Treats Holdings, Inc.
8310-1 N. Capital of Texas Hwy, Ste 110
Austin, TX 78731
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TIFF'S TREATS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

Produits de boulangerie-pâtisserie, nommément biscuits, brownies et pâtisseries; desserts de 
pâtisserie, nommément biscuits, brownies et pâtisseries; bonbons; confiseries glacées; produits de 
boulangerie-pâtisserie congelés, nommément biscuits congelés, brownies congelés et pâtisseries 
congelées; café; thé.

Services
Classe 39
(1) Services de restaurant offrant la livraison.

Classe 43
(2) Services de restaurant et de mets à emporter.
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 Numéro de la demande 1,887,013  Date de production 2018-03-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Linda Smith Swerdlow
457 North Kenter Ave
Los Angeles, CA 90049
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ALIGNED AS DESIGNED
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

(1) Équipement de réadaptation physique, de physiothérapie et de médecine sportive, tous 
spécifiquement à usage médical, nommément câbles de résistance, écharpes, protège-genoux, 
minerves et supports orthopédiques; ambulateurs favorisant la mobilité, cannes à usage médical, 
et béquilles.

 Classe 12
(2) Fauteuils roulants.

Revendications
Date de priorité de production: 13 octobre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/644,600 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,887,136  Date de production 2018-03-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LINE Corporation
4-1-6 Shinjuku, 
Shinjuku-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

LINE UP
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels pour la création de jeux informatiques et de jeux informatiques en ligne; jeux 
informatiques téléchargeables par un réseau informatique mondial et sur des appareils sans fil; 
jeux informatiques téléchargeables pour utilisation sur des appareils mobiles et des téléphones 
mobiles; jeux informatiques; jeux informatiques téléchargeables; jeux informatiques 
téléchargeables d'un réseau informatique mondial; jeux informatiques pour téléphones mobiles et 
cellulaires; logiciels pour la création de jeux informatiques.

Services
Classe 41
(1) Services de divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne; services de 
divertissement, nommément offre d'utilisation temporaire de jeux informatiques non 
téléchargeables; services de divertissement, nommément offre d'information ayant trait aux jeux 
informatiques; location de jeux informatiques.

Classe 42
(2) Développement de programmes informatiques et de logiciels de jeux informatiques; 
développement, mise à jour et maintenance de logiciels et de systèmes de base de données; 
programmation informatique de jeux informatiques; conception et développement de logiciels de 
jeux informatiques; développement de jeux informatiques; développement de matériel informatique 
pour jeux informatiques; location de programmes de jeux informatiques.
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 Numéro de la demande 1,887,250  Date de production 2018-03-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Xeist Inc.
636 Upper James St.
Suite 201
Hamilton
ONTARIO L9C 2Z2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

XEIST
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(4) Moniteurs d'activité sans fil pour l'affichage, la mesure et le téléversement sur Internet 
d'information, nommément de la distance, du nombre de pas effectués, du nombre de calories 
brûlées et du niveau d'activité; étuis à téléphone.

 Classe 14
(5) Montres.

 Classe 18
(6) Sacs de sport; sacs de transport tout usage; sacs polochons; sacs à cordon.

(7) Sacs à dos.

 Classe 24
(8) Serviettes en tissu.

 Classe 25
(1) Uniformes de sport; maillots de sport; articles vestimentaires de sport; vêtements, nommément 
tee-shirts et shorts, pantalons, chandails à capuchon, chandails molletonnés, ensembles 
d'entraînement, chaussures de jogging, vestes d'entraînement, chaussettes, shorts, chemises à 
manches longues.

(2) Vêtements, nommément pantalons et collants, polos, vestes.

(3) Vêtements, nommément vêtements de surf et vêtements de bain, soutiens-gorge de sport, 
jupes, leggings, débardeurs et robes, sous-vêtements; articles chaussants de sport; articles 
chaussants tout-aller; articles chaussants d'exercice; articles chaussants techniques; chaussures 
d'entraînement; bottes; pantoufles; tongs; accessoires, nommément ceintures, chapeaux, tuques, 
gants d'hiver, bandeaux; bandanas; bandeaux absorbants.

 Classe 28
(9) Équipement de sport, nommément protège-tibias, épaulières de football, jambières de hockey, 
bâtons de baseball, manchons de sport, gants de baseball, gants de football, gants de soccer, 
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gants de boxe, gants de jogging, gants d'haltérophilie, ballons de basketball, ballons de soccer, 
ballons de football, balles de tennis, balles de baseball, balles de hockey sur gazon.

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail en ligne de vêtements et d'équipement de sport.

Classe 42
(2) Services de conception graphique.
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 Numéro de la demande 1,887,274  Date de production 2018-03-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

1045940 B.C. LTD.
204 - 655 Tyee Road
Victoria
BRITISH COLUMBIA V9A 6X5

Agent
THOMPSON COOPER LLP
Suite 405 - 3960 Quadra Street, Victoria, 
BRITISH COLUMBIA, V8X4A3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COAST CONCENTRATES
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

(1) Dérivés de cannabis, nommément huiles alimentaires, en l'occurrence huiles de cannabis, à 
usage autre que médical.

 Classe 30
(3) Produits alimentaires à base de cannabis à usage autre que médical, nommément produits 
cuits au four, nommément biscuits, carrés-desserts et brownies.

 Classe 34
(2) Cannabis séché; marijuana séchée; dérivés de cannabis, nommément extraits pour fumer, 
nommément shatter (concentré), résine, budder (concentré) et cire, à usage autre que médical.
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 Numéro de la demande 1,887,401  Date de production 2018-03-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Kingzer Electronic Technology C
Room 1608, SED Building, No.46, Huafa Ro
Shenzhen
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SODIAL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 08

(1) Cuillères, fourchettes et couteaux de table pour bébés; couteaux à découper; fers à friser; 
planes; mèches de perceuse à main; meules; tarauds à main; outils à main; pulvérisateurs 
manuels pour insecticides; coupe-ongles; ouvre-boîtes non électriques; tranche-oeufs non 
électriques; cuillères, fourchettes et couteaux de table en plastique; tournevis; aiguilles de 
tatouage; manches d'outil; moulins à légumes; coupe-légumes.

 Classe 09
(2) Clés USB à mémoire flash vierges; étuis pour téléphones mobiles; souris d'ordinateur; 
numériseurs; lecteurs de musique numérique; écouteurs; fils électriques; étuis à rabat pour 
téléphones intelligents; casques d'écoute; boîtes de jonction; haut-parleurs; microphones; films 
protecteurs conçus pour les téléphones intelligents; lunettes de protection; pèse-personnes avec 
analyseurs de masse corporelle; blocs d'alimentation de stabilisation de la tension; visières de 
protection pour ouvriers; connecteurs électriques; magnétoscopes; enregistreurs de cassettes 
audio; enregistreurs de DVD.

 Classe 11
(3) Phares et feux d'automobile; feux de vélo; ampoules d'éclairage; lampes de poche électriques; 
séchoirs à cheveux électriques; lampes électriques; chaussettes chauffantes électriques; 
guirlandes lumineuses comme décorations de fête; phares pour automobiles; chauffe-eau; 
lanternes; phares et feux de véhicule; réflecteurs pour véhicules; projecteurs; projecteurs de 
scène; lampadaires; guirlandes lumineuses comme décorations de fête.

 Classe 21
(4) Ouvre-bouteilles; moules à gâteau; mélangeurs à cocktail; blocs réfrigérants pour aliments et 
boissons; assiettes, bols, gobelets et plateaux biodégradables et compostables; ustensiles de 
cuisine; carafes à décanter; brosses à dents électriques; nécessaires de toilette; pots à fleurs; 
vases à fleurs; contenants isothermes pour boissons; flacons isothermes; pinceaux et brosses de 
maquillage; brosses à chaussures; chausse-pieds; embauchoirs; infuseurs à thé; passoires à thé; 
seaux à vin.
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 Numéro de la demande 1,887,590  Date de production 2018-03-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

1690406 Alberta Ltd. operating as Born S
QL
401-23 Burma Star Rd SW
Calgary
ALBERTA      T3E 7Y9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BORN SQL
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Consultation dans le domaine de la gestion de bases de données.

Classe 42
(2) Services de développement de logiciels; services de consultation en logiciels et services de 
consultation en technologies de l'information, nommément offre d'information dans les domaines 
de l'informatique, de l'architecture de réseau et de la programmation; consultation dans les 
domaines de la conception et du développement de bases de données.
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 Numéro de la demande 1,887,624  Date de production 2018-03-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Leila  Yousif
Kjøpmannsgata 9
P.O. Box 6005
Ålesund
NORWAY

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 ligne ondulée 
est violette, et le mot ABLY est noir.

Produits
 Classe 10

(1) Lits spécialement conçus à des fins médicales.

 Classe 20
(2) Lits réglables; cadres de lit; côtés de lit; lits d'hôpital.

Services
Classe 37
(1) Installation, maintenance et réparation de matériel informatique; réparation et entretien de 
machines médicales.

Classe 42
(2) Programmation informatique dans le domaine médical; conception, développement, installation 
et maintenance de logiciels; conception, installation, mise à jour et maintenance de logiciels; 
installation, maintenance et réparation de logiciels; installation, maintenance et réparation de 
logiciels pour systèmes informatiques.

Classe 44
(3) Location d'équipement médical; location d'équipement médical; location de lits spécialement 
conçus pour le traitement médical; location d'équipement médical.
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 Numéro de la demande 1,887,816  Date de production 2018-03-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Perimeter Aviation LP
626 Ferry Rd
Winnipeg
MANITOBA R3H 0T7

Agent
MLT AIKINS LLP
2100 Livingston Place, 222-3rd Avenue SW, 
Calgary, ALBERTA, T2P0B4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CONNECTING REWARDS
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Programme de primes de voyage; services pour les passagers de compagnie aérienne, 
nommément administration de programmes pour voyageurs assidus.

Classe 39
(2) Transport de marchandises, de passagers et de voyageurs par avion.
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 Numéro de la demande 1,887,831  Date de production 2018-03-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Vinson Process Controls Company, L.P.
2747 Highpoint Oaks Drive
Lewisville, TX 75067
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

PRODUCTIONMANAGER EDGE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Suite intégrée d'applications logicielles pour l'industrie pétrolière et gazière côtière et infracôtière 
servant à la commande en temps réel de têtes de puits et à la gestion de données ainsi 
qu'interfaces utilisateurs graphiques pour la visualisation, l'analyse et l'optimisation 
des améliorations de la production pétrolière et gazière.

Services
Classe 42
Offre d'utilisation temporaire d'une suite intégrée d'applications logicielles infonuagiques non 
téléchargeables pour l'industrie pétrolière et gazière côtière et infracôtière servant à la commande 
en temps réel de têtes de puits et à la gestion de données ainsi qu'interfaces utilisateurs 
graphiques pour la visualisation, l'analyse et l'optimisation des améliorations de la production 
pétrolière et gazière.

Revendications
Date de priorité de production: 28 février 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87815062 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,888,054  Date de production 2018-03-14
 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

VERSA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Montres intelligentes; moniteurs d'activité vestimentaires; appareils électroniques personnels, 
nommément montres intelligentes et moniteurs d'activité vestimentaires pour le suivi d'objectifs et 
de statistiques d'entraînement physique; câbles pour montres intelligentes, nommément câbles de 
recharge électriques pour montres intelligentes; logiciels d'application pour l'offre de services 
d'entraînement individuel, d'accompagnement et d'entraînement ainsi que pour l'offre de conseils 
en matière d'exercice et d'entraînement physique par des montres intelligentes.

 Classe 14
(2) Bracelets et sangles pour montres intelligentes.
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 Numéro de la demande 1,888,398  Date de production 2018-03-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Guangzhou Nalite Intelligent Lighting 
Appliance Co., Ltd
Room 202, No.1, Shadu Road
Shawan Town, Panyu District
Guangzhou
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Chronographes pour utilisation comme appareils spécialisés d'enregistrement du temps; 
podomètres; enceintes pour haut-parleurs; coupleurs acoustiques; casques d'écoute; écouteurs; 
montres intelligentes; lunettes intelligentes; cadres numériques pour photos; chargeurs de batterie 
pour téléphones cellulaires; piles et batteries à usage général; lunettes 3D; chargeurs de batterie 
pour cigarettes électroniques; alarmes antivol électroniques; haut-parleurs; microphones; perches 
à égoportrait; pieds monobranches à main; câbles de données; fiches et prises électriques; fiches 
de connexion.
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 Numéro de la demande 1,888,408  Date de production 2018-03-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
WELSPUN INDIA LIMITED
Welspun House, 6th Floor, Kamala City 
Senapati Bapat Marg, Lower Parel
Mumbai, MaharashtraP.O. Box 400013
Mumbai
INDIA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WEL-TRAK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 20

(1) Oreillers, coussins, surmatelas, matelas de sol, lits, matelas.

 Classe 24
(2) Linge de toilette; serviettes de bain; serviette de plage; serviette en tissu; couvertures de lit; 
couvre-lits; couvre-lits en papier; linge de lit; draps; couvre-lits; toile à bluter; tissu chenille; 
édredons; tissus de coton; rideaux en tissu; housses de coussin; housses de couette; couettes; 
tissus à usage textile; tissus en fibres de verre; mouchoirs en tissu; linge de maison; housses de 
matelas; tissus non tissés; couvre-oreillers; taies d'oreiller; courtepointes; rideaux de douche en 
tissu ou en plastique; dessous-de-plat en tissu; tissu pour utilisation comme doublure de vêtement; 
velours; étoffe de laine; tissu de laine; étoffes de laine; tissus de laine; lingettes démaquillantes en 
tissu.

 Classe 25
(3) Peignoirs, robes de chambre et tabliers.

 Classe 27
(4) Tapis de baignoire; paillassons; tapis de corde tissée pour la création de surfaces de piste de 
ski; tapis, paillassons, linoléum pour couvrir le sol; décorations murales autres qu'en tissu.
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 Numéro de la demande 1,888,417  Date de production 2018-03-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

APT Advanced Polymer Technology Corp.
109 Conica Lane
Harmony, Pennsylvania 16037
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
KERR & NADEAU
190 O'Connor Street, Suite 610, Ottawa, 
ONTARIO, K2P2R3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ENVIROLOC
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 27

Multicouches de gazon artificiel constituées de polymères biosourcés vendues comme élément 
constitutif de gazon artificiel et de gazon synthétique.

Revendications
Date de priorité de production: 13 novembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/682,137 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,888,865  Date de production 2018-03-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Stryker European Holdings I, LLC
2825 Airview Boulevard
Kalamazoo, MI 49002
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SURPASS EVOLVE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Appareils et instruments médicaux et chirurgicaux, nommément endoprothèses médicales pour le 
détournement du débit sanguin pour le traitement des anévrismes; endoprothèses médicales pour 
le détournement du débit sanguin pour le traitement des anévrismes.

Revendications
Date de priorité de production: 09 mars 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/827,929 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,889,061  Date de production 2018-03-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Michael Riley
557 Broadview Avenue
Toronto
ONTARIO M4K 2N7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SADDLEBACK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 14

(1) Chaînes porte-clés.

 Classe 18
(2) Parapluies.

 Classe 21
(3) Verres à bière; ouvre-bouteilles; chiffons de nettoyage; verres à cocktail; mélangeurs à 
cocktail; bâtonnets à cocktail; carafes à décanter; sous-verres; verres à boire; verres à liqueur; 
aérateurs à vin; seaux à vin; verres à vin; tire-bouchons; verseurs à vin.

 Classe 33
(4) Whiskey américain; whiskey mélangé; whisky mélangé; bourbon; whiskey américain (bourbon); 
bourbon; whisky canadien; whiskey aromatisé; whisky aromatisé; whiskey de malt; whisky de malt; 
cocktails alcoolisés préparés; whiskey pur malt; whisky pur malt; rye; whisky canadien (rye); 
whiskey; cocktails à base de whiskey; liqueurs à base de whiskey; whisky; cocktails à base de 
whisky; liqueurs à base de whisky.
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 Numéro de la demande 1,889,125  Date de production 2018-03-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Aer Lingus Limited
Dublin Airport
County Dublin
IRELAND

Agent
D. MICHAEL BEAN
(Michael Bean Trademark & Copyright Law), 
97 Frederick Street, Kitchener, ONTARIO, 
N2H2L5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots étrangers AER LINGUS est « air fleet ».

Produits
 Classe 09

(1) Cartes d'identité magnétiques et cartes d'identité avec puces intégrées; cartes à puce codées 
contenant de l'information utilisée pour des programmes de fidélisation et des programmes de 
récompenses; cartes de paiement, cartes bancaires, cartes de crédit et cartes de débit; 
publications électroniques téléchargeables dans le domaine du transport aérien; cartes de fidélité 
codées.

 Classe 16
(2) Cartes, nommément cartes de membre; étiquettes en carton ou en papier; imprimés, 
nommément cartes postales et cartes de souhaits; papeterie; manuels imprimés, feuillets, 
brochures, manuels, étiquettes, publications, feuillets publicitaires, dépliants et guides; bulletins 
d'information imprimés, livres et livrets; papier; carton; plastique pour l'emballage.

Services
Classe 35
(1) Services de programme de fidélisation, nommément administration programmes de fidélisation 
de la clientèle et incitatifs; organisation et gestion de programmes de fidélisation de la clientèle; 
administration, exploitation et gestion de programmes pour voyageurs assidus dans les domaines 
du voyage et du transport aérien; offre de programmes de fidélisation de la clientèle, incitatifs et de 
récompenses dans les domaines des voyages aériens, du transport aérien et des activités de 
loisirs; gestion des affaires; administration des affaires.

Classe 39
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(2) Services de transport de passagers par avion; organisation et réservation de moyens de 
transport aérien; services d'embarquement prioritaire, d'enregistrement, de réservation de sièges 
et de réservation pour voyageurs aériens assidus; services de transport aérien de passagers 
comprenant un programme pour voyageurs assidus.
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 Numéro de la demande 1,889,134  Date de production 2018-03-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Akzo Nobel Coatings International B.V.
Velperweg 76
6824 BM ARNHEM
NETHERLANDS

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

INTELLICURE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

(1) Équipement et machines mécaniques pour la mise en oeuvre, la surveillance, l'optimisation et 
la commande de procédés de collage et de durcissement dans l'industrie des colles à bois et des 
enduits pour le bois, nommément machinerie de collage, d'application et de remplissage pour 
l'application d'adhésifs et de durcisseurs.

 Classe 09
(2) Matériel informatique et applications logicielles pour la mise en oeuvre, la surveillance, 
l'optimisation et la commande de procédés de collage et de durcissement dans l'industrie des 
colles à bois et des enduits pour le bois.

Revendications
Date de priorité de production: 26 septembre 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017248394 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,889,185  Date de production 2018-03-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Jodex Trading Ltd.
Unit 170 - 422 Richards Street
Vancouver
BRITISH COLUMBIA V6B 2Z4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JODEX NATURALS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Produits de soins de la peau, nommément nettoyants pour la peau, hydratants pour la peau et 
baumes pour le corps; produits de santé et de beauté, nommément nettoyants pour le visage et le 
corps, lotions pour le corps, revitalisants pour la peau, crèmes pour la peau, éclaircissants pour la 
peau, masques de beauté, produits gommants pour la peau, toniques non médicamenteux pour la 
peau, désincrustants pour le corps et le visage, gels de bain, gels pour le corps et gels douche, 
produits pour resserrer les pores, en l'occurrence produits cosmétiques pour les soins de la peau, 
produits non médicamenteux pour le corps en atomiseur, sérums de beauté, poudre de bain, 
poudre de talc pour le bain, shampooings, revitalisants, gels et mousses à raser, produits de 
bronzage et écrans solaires; cosmétiques, en l'occurrence produits cosmétiques pour les yeux, le 
visage, les lèvres et les ongles; crèmes antivieillissement, hydratants antivieillissement et produits 
de soins de la peau antivieillissement; écran solaire total, écrans solaires totaux, écrans solaires 
totaux en lotion et produits solaires; savons pour les soins du corps, savons à usage personnel, 
savons pour la maison; déodorants et antisudorifiques à usage personnel; lingettes pour bébés, 
savon liquide pour le corps pour bébés; shampooing pour bébés, lotion pour la peau pour bébés; 
crème pour la peau pour bébés; écran solaire total pour bébés; lotions non médicamenteuses pour 
l'érythème fessier; onguents non médicamenteux pour l'érythème fessier; lingettes jetables pour la 
maison; lingettes humides à usage cosmétique; lingettes imprégnées de nettoyant pour la peau; 
lingettes imprégnées de produits démaquillants; produits nettoyants tout usage, détersifs, 
détergents à vaisselle, détergents pour lave-vaisselle, assouplissants, détergents à lessive, 
savons à lessive, détachants pour la lessive.

 Classe 05
(2) Suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général, nommément vitamines, 
minéraux et remèdes à base de plantes, à savoir comprimés, capsules, poudres pour la 
consommation humaine; suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-être en général; 
suppléments minéraux; suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général; suppléments 
vitaminiques.

 Classe 29
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(3) Barres-collations à base de graines contenant également des fruits séchés, des noix et du 
chocolat, barres-collations à base de fruits et de noix, barres-collations à base de fruits, barres-
collations à base de noix, barres-collations aux noix et aux graines, barres-collations aux graines, 
graines de chia préparées pour la consommation humaine, fruits et légumes séchés, noix grillées, 
préparations à soupes, confitures et marmelades, beurre d'arachide, beurres de graines, beurre 
de noix de cajou, beurre de noix chocolaté, beurre d'amande, trempettes pour grignotines, huiles 
alimentaires et graisses alimentaires.

 Classe 30
(4) Céréales de déjeuner, barres de céréales prêtes à manger, farine, préparations à crêpes, 
préparations pour biscuits, préparations de pâte à pain, préparations à gâteaux, préparations à 
muffins, pâtisseries à chauffer au grille-pain, barres granola, gruau, préparations à gruau, gaufres, 
céréales pour déjeuner chaud, nommément gruau, grignotines à base de granola, pain, musli, 
biscuits, biscuits secs, craquelins, maïs éclaté, graines de lin préparées, sauce barbecue, sauce 
chili, sauce au chocolat, sauce épicée, ketchup, sauces à salade, sauce soya, sauce à spaghettis, 
sauce tomate, compote de pommes, marmelade de canneberges, miel.

 Classe 31
(5) Noix fraîches, céréales non transformées, céréales non transformées pour la consommation, 
quinoa non transformé.
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 Numéro de la demande 1,889,325  Date de production 2018-03-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AKEBIA THERAPEUTICS, INC.
245 First Street
Suite 1100
Cambridge, MA 02142
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VDT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles et des maladies hématologiques, 
oncologiques, cardiovasculaires, ophtalmologiques et du diabète sucré ainsi que préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles chroniques, nommément des maladies rénales 
chroniques et de tous les types d'anémies; préparations pharmaceutiques à usage vétérinaire 
pour le traitement des troubles et des maladies hématologiques, oncologiques, cardiovasculaires, 
ophtalmologiques et du diabète sucré ainsi que préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des troubles chroniques, nommément des maladies rénales chroniques et de tous les types 
d'anémies; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies immunologiques, 
nommément des maladies auto-immunes et des syndromes d'immunodéficience; trousses de 
dépistage de médicaments constituées de réactifs et de matériel de diagnostic médical pour 
détecter la présence de médicaments; trousses d'essais thérapeutiques constituées de réactifs et 
de matériel de diagnostic médical pour déterminer l'efficacité d'un produit pharmaceutique.

Revendications
Date de priorité de production: 25 septembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/621,614 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,889,688  Date de production 2018-03-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Hola Spanish Centre Ltd.
206-223 West Broadway
Vancouver
BRITISH COLUMBIA V5Y 1P5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'arrière-plan 
circulaire des mots « HOLA Learn Spanish » et la bordure entourant le dessin sont orange. La 
personne stylisée est orange. Le reste de la marque est blanc.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot espagnol HOLA est HELLO.

Services
Classe 41
Tenue de cours d'espagnol.
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 Numéro de la demande 1,889,899  Date de production 2018-03-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ViiV Healthcare UK (No.4) Limited
980 Great West Road, Brentford, 
Middlesex, TW8 9GS
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

XENTROVIA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour utilisation comme anti-infectieux; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles viraux, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du virus du papillome humain, du virus respiratoire syncytial, 
de l'hépatite, de l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus herpès simplex, du virus de la varicelle 
et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du cytomégalovirus.
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 Numéro de la demande 1,890,040  Date de production 2018-03-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Importation Tiers Monde Inc.
415-4035 Rue Saint-Ambroise
Montréal
QUEBEC H4C 2E1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 21

(1) Chopes à bière.

 Classe 25
(2) Tee-shirts, chapeaux.

Services
Classe 41
Organisation d'un festival de cuisine mexicaine.
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 Numéro de la demande 1,890,051  Date de production 2018-03-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Evergreen Packaging LLC (a Delaware 
Limited Liability Company)
5350 Poplar Avenue, Suite 600
Memphis, TN 38119
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
MCDERMID TURNBULL & ASSOCIATES
290 LAKESHORE ROAD, SUITE 206, POINTE-
CLAIRE, QUEBEC, H9S4L3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MERIDIAN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

(1) Étiquettes en papier et doublures intercalaires en papier.

 Classe 17
(2) Doublures intercalaires en plastique.

Revendications
Date de priorité de production: 26 septembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/622,954 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,890,143  Date de production 2018-03-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Water Technology, Inc.
100 Park Avenue
Beaver Dam, WI 53916
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 42
Services de consultation dans le domaine de la conception de parcs aquatiques, de piscines et de 
fontaines; conception et développement sur mesure de parcs aquatiques, de piscines et de 
fontaines; conception sur mesure, y compris technique, de parcs aquatiques, de piscines et de 
fontaines; planification et conception de parcs aquatiques, de piscines et de fontaines.
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 Numéro de la demande 1,890,167  Date de production 2018-03-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TBC Trademarks, LLC
2215-B Renaissance Drive
Las Vegas, Nevada, 89119
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
KERR & NADEAU
190 O'Connor Street, Suite 610, Ottawa, 
ONTARIO, K2P2R3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ARCTIC CLAW
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 12

Pneus.

Revendications
Date de priorité de production: 07 mars 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87822462 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,890,174  Date de production 2018-03-26
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MEDYX INC.
70 Rue Des Roitelets
Saint-Bruno
QUÉBEC J3V 6E4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MEDYX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciel de facturation pour les professionnels de la santé; Logiciel pour archiver des informations 
relatives à l'emploi du temps d'un professionnel de la santé nommément les informations sur les 
activités, les réunions et les déplacements quotidiens; Logiciel de tenue de livre en comptabilité 
pour les professionnels de la santé;

Services
Classe 38
(1) Fourniture d'accès par un site web à un logiciel non téléchargeable de facturation ainsi qu'à 
une application téléchargeable de facturation pour les professionnels de la santé; Fourniture 
d'accès par un site web à un logiciel pour archiver des informations relatives à l'emploi du temps 
d'un professionnel de la santé nommément les informations sur les activités, les réunions et les 
déplacements quotidiens, les revenus et les dépenses; Fourniture d'accès par un site web à un 
logiciel non téléchargeable pour la tenue de livre en comptabilité pour les professionnels de la 
santé ainsi qu'à une application téléchargeable pour la tenue de livre en comptabilité pour les 
professionnels de la santé; Fourniture d'accès par un site web à un logiciel non téléchargeable 
pour faciliter l'évaluation d'un patient par les professionnels de la santé ainsi qu'à une application 
téléchargeable pour faciliter l'évaluation d'un patient par les professionnels de la santé

Classe 42
(2) Hébergement d'un site web en matière d'accès à un logiciel non téléchargeable de facturation 
ainsi qu'à une application téléchargeable de facturation pour les professionnels de la santé; 
Hébergement d'un site web en matière d'accès à un logiciel pour archiver des informations 
relatives à l'emploi du temps d'un professionnel de la santé nommément les informations sur les 
activités, les réunions et les déplacements quotidiens, les revenus et les dépenses; Hébergement 
d'un site web en matière d'accès à un logiciel non téléchargeable pour la tenue de livre en 
comptabilité pour les professionnels de la santé ainsi qu'à une application téléchargeable pour la 
tenue de livre en comptabilité pour les professionnels de la santé; Hébergement d'un site web en 
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matière d'accès à un logiciel non téléchargeable pour faciliter l'évaluation d'un patient par les 
professionnels de la santé ainsi qu'à une application téléchargeable pour faciliter l'évaluation d'un 
patient par les professionnels de la santé
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 Numéro de la demande 1,890,203  Date de production 2018-03-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DePuy Synthes, Inc.
700 Orthopaedic Drive
Warsaw, IN 46581
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

UNIUM
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Instruments chirurgicaux, nommément forets, outils électriques, outils de coupe, embouts 
d'aspiration, outils pour la dissection des os, ainsi que pièces connexes.
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 Numéro de la demande 1,890,245  Date de production 2018-03-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NM Franchise Operations, LLC
Suite 103
8680 Swinnea Road
Southaven, MS 38671
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NEAT IT NOW
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 45
Services de consultation en organisation en ligne à usage résidentiel et personnel dans les 
domaines de l'organisation résidentielle et personnelle ainsi que de l'organisation de placards, de 
cuisines, de salles de bain, de chambres et de lieux de séjour.

Revendications
Date de priorité de production: 27 septembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/625,209 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,890,442  Date de production 2018-03-27
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VERGERS PAUL JODOIN INC.
3333 Rang Du Cordon
Saint-Jean-Baptiste
QUÉBEC J0L 2B0

Agent
ID MARQUE / TRADEMARK
226, boul. Sir-Wilfrid-Laurier, Beloeil, 
QUÉBEC, J3G4G7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TRADITION COLLECTION
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 32

boissons aux fruits et jus de fruits; boissons aux fruits non alcoolisées; boissons gazeuses 
aromatisées aux fruits; boissons gazeuses au jus de fruits non alcoolisées; cocktails non 
alcoolisés; nectars de fruits



  1,890,443 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-12-18

Vol. 66 No. 3399 page 304

 Numéro de la demande 1,890,443  Date de production 2018-03-27
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VERGERS PAUL JODOIN INC.
3333 Rang Du Cordon
Saint-Jean-Baptiste
QUÉBEC J0L 2B0

Agent
ID MARQUE / TRADEMARK
226, boul. Sir-Wilfrid-Laurier, Beloeil, 
QUÉBEC, J3G4G7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TRADITION SIGNATURE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 32

boissons aux fruits et jus de fruits; boissons aux fruits non alcoolisées; boissons gazeuses 
aromatisées aux fruits; boissons gazeuses au jus de fruits non alcoolisées; cocktails non 
alcoolisés; nectars de fruits
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 Numéro de la demande 1,890,446  Date de production 2018-03-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

9368-5287 Québec Inc.
2700 Rue Rufus-Rockhead, #100
Montréal
QUEBEC H3J 2Z7

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

THE HONEYROSE HOTEL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 43
Services d'hôtel, services de restaurant.
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 Numéro de la demande 1,890,447  Date de production 2018-03-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AIRPORT EXTREME
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Matériel informatique; matériel informatique, logiciels et périphériques d'ordinateur, nommément 
routeurs, disques durs, commutateurs réseaux sans fil et modems, pour la communication entre 
plusieurs ordinateurs et entre des ordinateurs et des réseaux informatiques locaux et mondiaux, 
ainsi que guides d'utilisation connexes vendus comme un tout.



  1,890,448 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-12-18

Vol. 66 No. 3399 page 307

 Numéro de la demande 1,890,448  Date de production 2018-03-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AIRPORT EXPRESS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Matériel informatique; matériel informatique, logiciels et périphériques d'ordinateur, nommément 
routeurs, disques durs, modems et commutateurs de réseautage sans fil pour la communication 
entre plusieurs ordinateurs ainsi qu'entre des ordinateurs et des réseaux informatiques locaux et 
mondiaux, et guides d'utilisation connexes vendus comme un tout; logiciels pour la communication 
entre ordinateurs et systèmes de divertissement maison; logiciels multimédias pour la 
reproduction, le traitement et la diffusion en continu de contenu audio, nommément d'émissions de 
radio, de concerts en direct et préenregistrés, d'enregistrements musicaux, de balados, de 
séquences d'actualités, de livres narrés, de conférences et de pièces de théâtre devant public.
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 Numéro de la demande 1,891,184  Date de production 2018-04-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Biosense Webster, Inc.
3333 Diamond Canyon Road
Diamond Bar, CA 91765
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

QMODE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Composants logiciels pour maximiser l'efficacité par le contrôle de la température pendant les 
ablations cardiaques.
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 Numéro de la demande 1,891,186  Date de production 2018-04-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Biosense Webster, Inc.
3333 Diamond Canyon Road
Diamond Bar, CA 91765
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

QMODE+
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Composants logiciels pour maximiser l'efficacité par le contrôle de la température pendant les 
ablations cardiaques.
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 Numéro de la demande 1,891,263  Date de production 2018-04-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
CANADIAN COUNCIL ON INVASIVE SPECIES
100-197 N 2nd Ave
Williams Lake
BRITISH COLUMBIA V2G 1Z5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NE LAISSEZ PAS LES ESPECES 
ENVAHISSANTES SUIVRE VOS TRACES
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Vidéos éducatives et pédagogiques dans le domaine de la prévention de la propagation des 
espèces envahissantes offertes sur disques optiques préenregistrés ainsi que par téléchargement 
sur Internet; publications électroniques téléchargeables, nommément livres électroniques, 
dépliants et bulletins d'information.

 Classe 16
(2) Matériel éducatif imprimé, nommément dépliants, affiches et manuels exposant des dangers 
sociaux, économiques et environnementaux et contenant de l'information sur la prévention de la 
propagation des espèces envahissantes.

Services
Classe 35
(1) Sensibilisation du public à l'introduction et à la propagation des espèces envahissantes.

Classe 41
(2) Conférences et ateliers éducatifs dans le domaine de la prévention de la propagation des 
espèces envahissantes.
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 Numéro de la demande 1,891,320  Date de production 2018-03-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ADAMA AGAN Ltd.
P.O. Box 262
Northern Industrial Zone
Ashdod 7710201
ISRAEL

Agent
ANDREA FRIEDMAN-RUSH
(BLANEY MCMURTRY LLP), 2 Queen Street 
East, Suite 1500, Toronto, ONTARIO, M5C3G5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SEMESTER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Pesticides, fongicides, insecticides, herbicides.
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 Numéro de la demande 1,891,359  Date de production 2018-04-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CAPCOM CO., LTD.
3-1-3 Uchihiranomachi, 
Chuo-ku
Osaka
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ONIMUSHA
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
Services de jeux vidéo en ligne; offre de jeux électroniques pour téléphones mobiles et téléphones 
intelligents par Internet; offre d'images, de films, de jeux vidéo, de vidéos musicales et de musique 
par Internet; offre d'images, de films, de jeux vidéo, de vidéos musicales et de musique par des 
moyens de communication pour téléphones mobiles et téléphones intelligents; services d'édition 
électronique, nommément publication en ligne d'oeuvres textuelles et graphiques de tiers, à savoir 
de jeux informatiques et vidéo ainsi que de stratégies connexes [non téléchargeables]; offre de 
bulletins d'information non téléchargeables en ligne dans le domaine des jeux informatiques et 
vidéo; offre de publications et de documents électroniques non téléchargeables, nommément 
d'articles et de rapports portant sur des stratégies de jeux informatiques et vidéo; organisation de 
concours en ligne relativement à du divertissement non téléchargeable pour le compte de tiers, 
nommément de concours de jeux vidéo, de concours de jeux de plateau, de concours de jeux de 
carte, de concours de musique, de concours de photographie et de films, de concours de dessin et 
de concours de peinture; production et distribution de films sur pellicules, cassettes vidéo et 
disques optiques; services d'information en ligne sur le divertissement, nommément les films, la 
musique et les jeux; diffusion d'information sur les films, les jeux et la musique par téléphones 
mobiles et par téléphones intelligents; services de jeux de casino en ligne.
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 Numéro de la demande 1,891,704  Date de production 2018-04-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Hollywood Reporter, LLC
1540 Broadway, 32nd Floor
New York NY 10036
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE HOLLYWOOD REPORTER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

(1) Lampes, nommément lampes à incandescence, lampes infrarouges, lampes murales; lampes 
sur pied; lampes de table; appareils d'éclairage, nommément appareils d'éclairage électrique, 
appareils d'éclairage pour l'intérieur et l'extérieur, appareils d'éclairage portatifs, appareils 
d'éclairage câblés, appareils d'éclairage pour coiffeuses, lampes de poche; lampes de poche à 
DEL; lampes frontales; lampes solaires sur piquet, en l'occurrence appareils d'éclairage d'extérieur 
à énergie solaire; lampes de jardin solaires, en l'occurrence appareils d'éclairage d'extérieur à 
énergie solaire; lanternes à DEL; lampes d'extérieur, nommément éclairage paysager à DEL; 
lampes solaires à DEL à culot poussoir; lampes électriques; lampes de bureau; lampes de 
fantaisie; appareils d'éclairage de fantaisie; lampes de chevet; guirlandes lumineuses à DEL; 
cordons lumineux à DEL, en l'occurrence guirlandes lumineuses électriques; luminaires muraux; 
plafonniers; lustres; lumières intelligentes, en l'occurrence appareils d'éclairage à DEL; luminaires 
et ampoules à commande sans fil; veilleuses à piles; appareils d'éclairage à DEL (diodes 
électroluminescentes); appareils d'éclairage à DEL ou à DHI; bougies à DEL; verres de lampe; 
globes de lampe; supports pour abat-jour; abat-jour; appareils d'éclairage ACL, en l'occurrence 
luminaires; luminaires à DEL; diodes électroluminescentes organiques (DELO) dispositifs 
d'éclairage, nommément bougies, lampes et luminaires; appareils d'éclairage à stockage local de 
pixels, nommément bougies, lampes et luminaires; lampes à DEL; appareils d'éclairage à 
incandescence; appareils d'éclairage à piles solaires à usage domestique, nommément lampes 
solaires.

 Classe 20
(2) Miroirs; cadres pour photos; coussins décoratifs; coussins; stores en tissu; housses à mobilier 
ajustées en tissu; mobilier, nommément mobilier de salle de bain, mobilier de chambre, mobilier 
de salle à manger, mobilier de cuisine, mobilier de salle de séjour, mobilier de bureau, mobilier 
d'extérieur, mobilier de jardin; porte-revues; stores d'intérieur pour fenêtres, à savoir toiles; stores 
en bois tissé, à savoir toiles; plaques porte-clés; crochets et anneaux à rideaux; cintres; tringles à 
rideaux; coffres, nommément coffres à jouets, commodes, coffres (mobilier); étagères de mobilier.

 Classe 27
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(3) Carpettes.

Revendications
Date de priorité de production: 29 mars 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/855,596 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,891,705  Date de production 2018-04-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Hollywood Reporter, LLC
1540 Broadway, 32nd Floor
New York NY 10036
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 11

(1) Lampes, nommément lampes à incandescence, lampes infrarouges, lampes murales; lampes 
sur pied; lampes de table; appareils d'éclairage, nommément appareils d'éclairage électrique, 
appareils d'éclairage pour l'intérieur et l'extérieur, appareils d'éclairage portatifs, appareils 
d'éclairage câblés, appareils d'éclairage pour coiffeuses, lampes de poche; lampes de poche à 
DEL; lampes frontales; lampes solaires sur piquet, en l'occurrence appareils d'éclairage d'extérieur 
à énergie solaire; lampes de jardin solaires, en l'occurrence appareils d'éclairage d'extérieur à 
énergie solaire; lanternes à DEL; lampes d'extérieur, nommément éclairage paysager à DEL; 
lampes solaires à DEL à culot poussoir; lampes électriques; lampes de bureau; lampes de 
fantaisie; appareils d'éclairage de fantaisie; lampes de chevet; guirlandes lumineuses à DEL; 
cordons lumineux à DEL, en l'occurrence guirlandes lumineuses électriques; luminaires muraux; 
plafonniers; lustres; lumières intelligentes, en l'occurrence appareils d'éclairage à DEL; luminaires 
et ampoules à commande sans fil; veilleuses à piles; appareils d'éclairage à DEL (diodes 
électroluminescentes); appareils d'éclairage à DEL ou à DHI; bougies à DEL; verres de lampe; 
globes de lampe; supports pour abat-jour; abat-jour; appareils d'éclairage ACL, en l'occurrence 
luminaires; luminaires à DEL; diodes électroluminescentes organiques (DELO) dispositifs 
d'éclairage, nommément bougies, lampes et luminaires; appareils d'éclairage à stockage local de 
pixels, nommément bougies, lampes et luminaires; lampes à DEL; appareils d'éclairage à 
incandescence; appareils d'éclairage à piles solaires à usage domestique, nommément lampes 
solaires.

 Classe 20
(2) Miroirs; cadres pour photos; coussins décoratifs; coussins; stores en tissu; housses à mobilier 
ajustées en tissu; mobilier, nommément mobilier de salle de bain, mobilier de chambre, mobilier 
de salle à manger, mobilier de cuisine, mobilier de salle de séjour, mobilier de bureau, mobilier 
d'extérieur, mobilier de jardin; porte-revues; stores d'intérieur pour fenêtres, à savoir toiles; stores 
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en bois tissé, à savoir toiles; plaques porte-clés; crochets et anneaux à rideaux; cintres; tringles à 
rideaux; coffres, nommément coffres à jouets, commodes, coffres (mobilier); étagères de mobilier.

 Classe 27
(3) Carpettes.

Revendications
Date de priorité de production: 29 mars 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/855,642 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,891,706  Date de production 2018-04-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Hollywood Reporter, LLC
1540 Broadway, 32nd Floor
New York NY 10036
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 11

(1) Lampes, nommément lampes à incandescence, lampes infrarouges, lampes murales; lampes 
sur pied; lampes de table; appareils d'éclairage, nommément appareils d'éclairage électrique, 
appareils d'éclairage pour l'intérieur et l'extérieur, appareils d'éclairage portatifs, appareils 
d'éclairage câblés, appareils d'éclairage pour coiffeuses, lampes de poche; lampes de poche à 
DEL; lampes frontales; lampes solaires sur piquet, en l'occurrence appareils d'éclairage d'extérieur 
à énergie solaire; lampes de jardin solaires, en l'occurrence appareils d'éclairage d'extérieur à 
énergie solaire; lanternes à DEL; lampes d'extérieur, nommément éclairage paysager à DEL; 
lampes solaires à DEL à culot poussoir; lampes électriques; lampes de bureau; lampes de 
fantaisie; appareils d'éclairage de fantaisie; lampes de chevet; guirlandes lumineuses à DEL; 
cordons lumineux à DEL, en l'occurrence guirlandes lumineuses électriques; luminaires muraux; 
plafonniers; lustres; lumières intelligentes, en l'occurrence appareils d'éclairage à DEL; luminaires 
et ampoules à commande sans fil; veilleuses à piles; appareils d'éclairage à DEL (diodes 
électroluminescentes); appareils d'éclairage à DEL ou à DHI; bougies à DEL; verres de lampe; 
globes de lampe; supports pour abat-jour; abat-jour; appareils d'éclairage ACL, en l'occurrence 
luminaires; luminaires à DEL; diodes électroluminescentes organiques (DELO) dispositifs 
d'éclairage, nommément bougies, lampes et luminaires; appareils d'éclairage à stockage local de 
pixels, nommément bougies, lampes et luminaires; lampes à DEL; appareils d'éclairage à 
incandescence; appareils d'éclairage à piles solaires à usage domestique, nommément lampes 
solaires.

 Classe 20
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(2) Miroirs; cadres pour photos; coussins décoratifs; coussins; stores en tissu; housses à mobilier 
ajustées en tissu; mobilier, nommément mobilier de salle de bain, mobilier de chambre, mobilier 
de salle à manger, mobilier de cuisine, mobilier de salle de séjour, mobilier de bureau, mobilier 
d'extérieur, mobilier de jardin; porte-revues; stores d'intérieur pour fenêtres, à savoir toiles; stores 
en bois tissé, à savoir toiles; plaques porte-clés; crochets et anneaux à rideaux; cintres; tringles à 
rideaux; coffres, nommément coffres à jouets, commodes, coffres (mobilier); étagères de mobilier.

 Classe 27
(3) Carpettes.

Revendications
Date de priorité de production: 29 mars 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/855,717 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,891,707  Date de production 2018-04-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Hollywood Reporter, LLC
1540 Broadway, 32nd Floor
New York NY 10036
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 11

(1) Lampes, nommément lampes à incandescence, lampes infrarouges, lampes murales; lampes 
sur pied; lampes de table; appareils d'éclairage, nommément appareils d'éclairage électrique, 
appareils d'éclairage pour l'intérieur et l'extérieur, appareils d'éclairage portatifs, appareils 
d'éclairage câblés, appareils d'éclairage pour coiffeuses, lampes de poche; lampes de poche à 
DEL; lampes frontales; lampes solaires sur piquet, en l'occurrence appareils d'éclairage d'extérieur 
à énergie solaire; lampes de jardin solaires, en l'occurrence appareils d'éclairage d'extérieur à 
énergie solaire; lanternes à DEL; lampes d'extérieur, nommément éclairage paysager à DEL; 
lampes solaires à DEL à culot poussoir; lampes électriques; lampes de bureau; lampes de 
fantaisie; appareils d'éclairage de fantaisie; lampes de chevet; guirlandes lumineuses à DEL; 
cordons lumineux à DEL, en l'occurrence guirlandes lumineuses électriques; luminaires muraux; 
plafonniers; lustres; lumières intelligentes, en l'occurrence appareils d'éclairage à DEL; luminaires 
et ampoules à commande sans fil; veilleuses à piles; appareils d'éclairage à DEL (diodes 
électroluminescentes); appareils d'éclairage à DEL ou à DHI; bougies à DEL; verres de lampe; 
globes de lampe; supports pour abat-jour; abat-jour; appareils d'éclairage ACL, en l'occurrence 
luminaires; luminaires à DEL; diodes électroluminescentes organiques (DELO) dispositifs 
d'éclairage, nommément bougies, lampes et luminaires; appareils d'éclairage à stockage local de 
pixels, nommément bougies, lampes et luminaires; lampes à DEL; appareils d'éclairage à 
incandescence; appareils d'éclairage à piles solaires à usage domestique, nommément lampes 
solaires.

 Classe 20
(2) Miroirs; cadres pour photos; coussins décoratifs; coussins; stores en tissu; housses à mobilier 
ajustées en tissu; mobilier, nommément mobilier de salle de bain, mobilier de chambre, mobilier 
de salle à manger, mobilier de cuisine, mobilier de salle de séjour, mobilier de bureau, mobilier 
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d'extérieur, mobilier de jardin; porte-revues; stores d'intérieur pour fenêtres, à savoir toiles; stores 
en bois tissé, à savoir toiles; plaques porte-clés; crochets et anneaux à rideaux; cintres; tringles à 
rideaux; coffres, nommément coffres à jouets, commodes, coffres (mobilier); étagères de mobilier.

 Classe 27
(3) Carpettes.

Revendications
Date de priorité de production: 02 avril 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87859133 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,891,975  Date de production 2018-04-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
David De Giuli
29 Deschene Avenue
Hamilton
ONTARIO M8Y 0B5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Curls by the Sea
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Shampooing, revitalisants, fixatif coiffant en aérosol, lotions coiffantes, crèmes coiffantes, sérums 
capillaires, gel coiffant, mousse coiffante, lotions coiffantes, masque pour revitaliser les cheveux, 
beurre coiffant, fixatif, produit coiffant en atomiseur.
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 Numéro de la demande 1,892,438  Date de production 2018-04-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Heng  Chang
No. 11, Unit 1, Building 105, Xiyuan 
Community, Gulou District
Kaifeng, Henan
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LONSUNEER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 18

Muselières pour animaux; mors pour chevaux; filets de bride; vêtements pour animaux; vêtements 
pour animaux de compagnie; colliers pour animaux de compagnie; chaussures pour chiens; 
garnitures de harnais en fer; harnais pour animaux; courroies de harnais; traits d'attelage; selles 
d'équitation; genouillères pour chevaux; laisses pour chiens; laisses pour animaux de compagnie; 
laisses en cuir; selles.
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 Numéro de la demande 1,892,532  Date de production 2018-04-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Orb Factory Limited
225 Herring Cove Road
Halifax
NOVA SCOTIA B3P 1L3

Agent
STEWART MCKELVEY
PURDY'S WHARF TOWER ONE, 1959 
UPPER WATER STREET, SUITE 900, P.O. 
BOX 997, HALIFAX, NOVA SCOTIA, B3J2X2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HYPERSTIX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

Crayons à dessiner; crayons de pastel.
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 Numéro de la demande 1,892,538  Date de production 2018-04-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cboe Exchange, Inc.
400 South LaSalle Street
Chicago, IL 60605
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CBOE XET
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
Services de marché financier, nommément offre de services de marché boursier ainsi qu'analyse 
d'investissements et recherche concernant des titres dans le domaine de la monnaie numérique, 
des cryptomonnaies à source libre, des offres publiques de monnaie, des offres publiques 
conformes au Regulation D et des opérations sur valeurs mobilières.

Revendications
Date de priorité de production: 10 octobre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87640491 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,892,596  Date de production 2018-04-09
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Portes & Fenêtres Nouvel Horizon Inc.
1135 Rue La Vérendrye
Trois-Rivières
QUÉBEC G9A 2T1

Agent
STÉPHANIE THURBER
(De Grandpré Chait, s.e.n.c.r.l. ), 800, 
boulevard René-Levesque Ouest, , 26e étage, 
Montréal, QUÉBEC, H3B1X9

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 H O R 
et I de la première portion de la marque, ainsi que le signe + à la fin de la marque sont de couleur 
bleu turquoise, numéro Pantone* 632 C. Les lettres C E L et L de la seconde portion de la marque 
sont de couleur bleu foncé, numéro Pantone* 7708 C. * Pantone est une marque enregistrée.

Produits
 Classe 19

Fenêtres en PVC micro cellulaire (mPVC); cadres et châssis de fenêtres en PVC micro cellulaire 
(mPVC)
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 Numéro de la demande 1,892,613  Date de production 2018-04-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Intko Supply Ltd.
3345 Kingsway
Suite 604
Vancouver
BRITISH COLUMBIA V5R 0A7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CATCHY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 21

Pièges à insectes; recharges pour pièges à insectes.
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 Numéro de la demande 1,892,644  Date de production 2018-04-09
 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

ZÉNITH
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Condoms.
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 Numéro de la demande 1,892,778  Date de production 2018-04-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Richard Papazian
3616 Boul Poirier
Saint-Laurent
QUEBEC H4R 2J5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BUNFORM
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Vêtements de dessous avec une couture structurelle à l'arrière conçue pour offrir un soutien accru.
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 Numéro de la demande 1,892,950  Date de production 2018-04-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Veracities PBC, a Delaware corporation
15875 BOONES FERRY RD
UNIT 1641
Lake Oswego, OR 97035
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
GOWLING WLG (CANADA) LLP
550 BURRARD STREET, SUITE 2300, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2B5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FETI
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
Services éducatifs, nommément tenue de programmes dans le domaine de l'enseignement aux 
professionnels en matière d'écoute empathique et d'utilisation d'indices liés au cerveau pour 
faciliter la collecte d'éléments psychophysiologiques auprès de personnes qui ont vécu un 
traumatisme ou un stress d'intensité élevée.

Revendications
Date de priorité de production: 15 décembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87723134 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,893,511  Date de production 2018-04-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Baumans Lakes to Inland Enterprises, 
Inc.
1961 27th Street S.W.
P.O. Box 545
Pine River, MN 56474
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

AIRWAVE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 12

Suspensions pour sièges de véhicules terrestres et marins.

Revendications
Date de priorité de production: 19 octobre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87652297 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,893,655  Date de production 2018-04-13
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ZIEUTÉ INC.
1362, rue Saint-Jacques
L'Ancienne-Lorette
QUÉBEC G2E 2X1

Agent
STEIN MONAST S.E.N.C.R.L.
70, RUE DALHOUSIE, BUREAU 300, 
QUEBEC, QUÉBEC, G1K4B2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Vente au détail de produits optiques et ophtalmiques, nommément des lunettes, des lentilles 
cornéennes et des accessoires de lunetterie

Classe 44
(2) Services d'optométristes et d'opticiens
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 Numéro de la demande 1,893,667  Date de production 2018-04-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sage Therapeutics, Inc.
215 East Fifth Street
Cambridge, MA 02142
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ZULRESSO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le diagnostic et le traitement des troubles du système nerveux 
central, nommément de la dépression; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la 
dépression post-partum.

Revendications
Date de priorité de production: 20 octobre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/654,015 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,893,670  Date de production 2018-04-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sage Therapeutics, Inc.
215 East Fifth Street
Cambridge, MA 02142
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le diagnostic et le traitement des troubles du système nerveux 
central, nommément de la dépression; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la 
dépression post-partum.

Revendications
Date de priorité de production: 22 octobre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/654,989 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,893,671  Date de production 2018-04-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Seth Allen
301-499 Drake St
Vancouver
BRITISH COLUMBIA V6B 1B1

Agent
MCMILLAN LLP
1500 - 1055 WEST GEORGIA STREET, P.O. 
BOX 11117, ROYAL CENTRE, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E4N7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CADENCE FINANCIAL GROUP
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services de conseil en fiscalité; services de planification, de conseil, d'information et de 
consultation en matière d'impôt et de fiscalité.

Classe 36
(2) Planification financière; gestion financière; gestion de placements; services de conseil en 
planification financière et en placement; gestion de portefeuilles de valeurs mobilières; gestion de 
portefeuilles de valeurs mobilières négociables; placement de fonds; planification financière en 
vue de la retraite; conseils en placement financier.



  1,893,694 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-12-18

Vol. 66 No. 3399 page 335

 Numéro de la demande 1,893,694  Date de production 2018-04-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Drummond Brewing Company Ltd.
#8, 6610 - 71 Street
Red Deer
ALBERTA T4P 3Y7

Agent
MLT AIKINS LLP
2100 Livingston Place, 222-3rd Avenue SW, 
Calgary, ALBERTA, T2P0B4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MOTORBOAT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 32

Bière.
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 Numéro de la demande 1,894,188  Date de production 2018-04-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

doTERRA Holdings, LLC
389 South 1300 West
Pleasant Grove, UT 84062
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Services de bienfaisance, nommément coordination de contributions non monétaires à des 
organismes de bienfaisance et à des organismes sans but lucratif; services de bienfaisance, 
nommément organisation et mise sur pied de projets visant à améliorer la vie des personnes 
démunies et défavorisées.

Classe 36
(2) Collecte de fonds à des fins caritatives; services de bienfaisance, nommément offre de soutien 
financier aux personnes défavorisées pour améliorer la vie des personnes démunies par la 
promotion de modes de vie sains et du développement économique.
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 Numéro de la demande 1,894,363  Date de production 2018-04-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Giggly Panda Baby Spa inc.
1855 Dundas Street East
mississauga
ONTARIO L4X 1M1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les couleurs 
revendiquées comme caractéristiques de Giggly Panda Baby Spa Inc. sont, dans l'ordre : les 
mains, les oreilles, les yeux, la queue, le nez, les cils et la bouche du panda ainsi que les mots « 
Baby Spa & Wellness » sont noirs. La tête, le corps et les yeux du panda ainsi que la couture sur 
le dispositif de flottaison pour le cou sont blancs. Les yeux et le contour des mains et des yeux du 
panda sont gris. Le « G » de « (G) iggly » et le « P » de « (P) anda » sont rose vif. Le « i » de « G 
(i) ggly » et le « a » de « P (a) nda » sont corail. Le « g » de « Gi (g) gly » et le « n » de « Pa (n) da 
» sont orange. Le « g » de « Gig (g) ly » et le « d » de « Pan (d) a » sont verts. Le « l » de « Gigg 
(l) y » et le « a » de « Pand (a) » sont turquoise. Le « y » de « Giggl (y) » et le dispositif de 
flottaison autour du cou du panda sont bleus. La langue du panda est rouge.

Produits
 Classe 03

(1) Huiles de massage; huiles et lotions de massage.

 Classe 05
(2) Couches jetables en cellulose pour bébés.
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 Classe 25
(3) Chaussures pour nourrissons.

Services
Classe 44
Services de massothérapie holistique; services de massage.
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 Numéro de la demande 1,894,805  Date de production 2018-04-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Weaber, Inc.
1231 Mt. Wilson Road
Lebanon, PA 17042
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
GOWLING WLG (CANADA) LLP
550 BURRARD STREET, SUITE 2300, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2B5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

INGRAINED WITH INNOVATION
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 19

Matériaux de construction, nommément bois d'oeuvre, revêtements de sol en bois dur et 
panneaux muraux.

Revendications
Date de priorité de production: 19 octobre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87652084 en liaison avec le même genre de produits



  1,894,806 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-12-18

Vol. 66 No. 3399 page 340

 Numéro de la demande 1,894,806  Date de production 2018-04-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Weaber, Inc.
1231 Mt. Wilson Road
Lebanon, PA 17042
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
GOWLING WLG (CANADA) LLP
550 BURRARD STREET, SUITE 2300, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2B5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 19

Matériaux de construction, nommément bois d'oeuvre, revêtements de sol en bois dur et 
panneaux muraux.

Revendications
Date de priorité de production: 19 octobre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87652067 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,894,812  Date de production 2018-04-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Flow 2 Freedom Apparel Inc.
204-202 24th Ave E
Vancouver
BRITISH COLUMBIA V5V 1Z6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FLOW 2 FREEDOM
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Articles vestimentaires de sport.
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 Numéro de la demande 1,895,092  Date de production 2018-04-23
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Richard Couture
101 Rue Louis-Hébert
C.P. j0e2a0
Saint-Alphonse-de-Granby
QUÉBEC J0E 2A0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Nous Embauchons
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
offre d'espaces sur des sites web pour la publicité de produits et de services; offre et location 
d'espaces publicitaires sur internet



  1,895,355 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,895,355  Date de production 2018-04-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Mosinuowo Technology Co., Ltd
Zao an Business Center Block A Room 402
Shigu Road,Xili Street,Nanshan Dist.
Shenzhen,Guangdong
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MOSNOVO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Étuis pour téléphones intelligents; habillages pour téléphones intelligents; casques d'écoute; 
enceintes pour haut-parleurs; protecteurs d'écran en verre trempé pour téléphones intelligents; 
supports pour téléphones mobiles.

(2) Coupleurs acoustiques; chargeurs de batterie pour téléphones cellulaires; étuis de transport 
pour lecteurs de musique portatifs; fils et câbles électriques.



  1,895,357 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,895,357  Date de production 2018-04-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ting Guo
901,9/F,main building,jiada development 
building
no. 5 songping 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

diowing
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Claviers d'ordinateur; souris [périphériques d'ordinateur]; écouteurs; enceintes pour haut-
parleurs; caméscopes; casques d'écoute; sacs conçus pour le transport d'appareils photo; 
supports pour appareils photo; filtres à rayons ultraviolets pour la photographie; chargeurs de pile 
et de batterie; téléphones intelligents; bracelets intelligents.

(2) Coupleurs acoustiques; balances électroniques de cuisine; balances électroniques à usage 
personnel; lampes éclairs pour la photographie; système mondial de localisation (GPS) composé 
d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau; filtres 
photographiques.
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 Numéro de la demande 1,895,358  Date de production 2018-04-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ting Guo
901,9/F,main building,jiada development 
building
no. 5 songping 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

gamingdio
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Claviers d'ordinateur; souris [périphériques d'ordinateur]; écouteurs; enceintes pour haut-
parleurs; caméscopes; casques d'écoute; sacs conçus pour le transport d'appareils photo; 
supports pour appareils photo; filtres à rayons ultraviolets pour la photographie; chargeurs de pile 
et de batterie; téléphones intelligents; bracelets intelligents.

(2) Coupleurs acoustiques; balances électroniques de cuisine; balances électroniques à usage 
personnel; lampes éclairs pour la photographie; système mondial de localisation (GPS) composé 
d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau; filtres 
photographiques.
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 Numéro de la demande 1,895,360  Date de production 2018-04-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ting Guo
901,9/F,main building,jiada development 
building
no. 5 songping 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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Claviers d'ordinateur; souris [périphériques d'ordinateur]; écouteurs; enceintes pour haut-
parleurs; caméscopes; casques d'écoute; sacs conçus pour le transport d'appareils photo; 
supports pour appareils photo; filtres à rayons ultraviolets pour la photographie; chargeurs de pile 
et de batterie; téléphones intelligents; bracelets intelligents.

(2) Coupleurs acoustiques; balances électroniques de cuisine; balances électroniques à usage 
personnel; lampes éclairs pour la photographie; système mondial de localisation (GPS) composé 
d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau; filtres 
photographiques.
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 Numéro de la demande 1,895,464  Date de production 2018-04-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Silke  Becker
Amirastr. 34a
63743 
Aschaffenburg
GERMANY

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

BENECOS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Savons, nommément pains de savon, savons pour le corps et savons cosmétiques; parfumerie, 
nommément parfums, huiles parfumées, huiles parfumées dégageant des arômes une fois 
chauffées, parfumerie synthétique, parfums à la vanille; huiles éthérées pour la fabrication de 
parfums; produits de soins du corps et de beauté, nommément produits démaquillants, 
antisudorifiques, cosmétiques à sourcils.



  1,896,031 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,896,031  Date de production 2018-04-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MSW PLASTICS INC.
140 Minto Road
P.O. Box 29
Palmerston
ONTARIO N0G 2P0

Agent
BRUNET & CO.
401 Bay St., Suite 1600, Toronto, ONTARIO, 
M5H2Y4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MSW PLASTICS
Type de la marque de commerce
Mot

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

Produits
 Classe 19

Matériaux de construction, nommément panneaux de construction autres qu'en métal, 
nommément panneaux en PVC pour murs et plafonds.
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 Numéro de la demande 1,896,033  Date de production 2018-04-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MSW PLASTICS INC.
140 Minto Road
P.O. Box 29
Palmerston
ONTARIO N0G 2P0

Agent
BRUNET & CO.
401 Bay St., Suite 1600, Toronto, ONTARIO, 
M5H2Y4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RIBCORE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 19

Matériaux de construction, nommément panneaux de construction autres qu'en métal, 
nommément panneaux en PVC pour murs et plafonds.
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 Numéro de la demande 1,896,377  Date de production 2018-04-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Proud Source Water, LLC
c/o C.J. Pennington
307 Miners Way
Mackay, ID 83251
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PROUD SOURCE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 32

Eau en canette et embouteillée.
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 Numéro de la demande 1,896,395  Date de production 2018-04-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Academic Progress Intelligence, Inc.
1817 Duncan Way
Corona, CA 92881
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
AMY CROLL
(CROLL & CO. LTD.), 1115 Wellington St. 
West, Ottawa, ONTARIO, K1Y2Y6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PROGRESSIQ
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
(1) Services de logiciel-Service (SaaS), à savoir logiciels pour le suivi du rendement scolaire des 
étudiants pour les cycles supérieurs et la formation professionnelle.

(2) Services de logiciel-Service (SaaS), à savoir logiciels pour des solutions de gestion, 
d'intégration, d'analyse et d'évaluation de données scolaires pour les cycles supérieurs et la 
formation professionnelle ainsi que pour le suivi du rendement des étudiants, l'évaluation du 
rendement des établissements et l'analyse de données scolaires.

Revendications
Date de priorité de production: 27 avril 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/896,826 en liaison avec le même genre de services (2)
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 Numéro de la demande 1,896,468  Date de production 2018-04-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LICEN'SI DI SIMONA SIGNORILE
Via Soncino, 3
20122 Milano (MI)
ITALY

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres IN sont 
grises, et les lettres CANTO ainsi que le mot ATTITUDE sont noirs.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot INCANTO est « enchantment ».

Produits
 Classe 20

Canapés; fauteuils; chaises; chaises longues; mobilier de chambre; mobilier de salle à manger.



  1,896,469 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,896,469  Date de production 2018-04-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Spinrite Inc.
199 Bay Street
Suite 4000
Commerce Court West
Toronto
ONTARIO M5L 1A9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BLANKET-EZ
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 23

Fil.
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 Numéro de la demande 1,896,470  Date de production 2018-04-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Spinrite Inc.
199 Bay Street
Suite 4000
Commerce Court West
Toronto
ONTARIO M5L 1A9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BERNAT BLANKET-EZ
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 23

Fil.
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 Numéro de la demande 1,896,507  Date de production 2018-04-30
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Nomade Junerie Inc.
320 Ch Sir-Lomer-Gouin
Grondines
QUÉBEC G0A 1W0

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 30

Boissons, nommément breuvages naturels fermentés préparés à base de thé et de miel brut.

Services
Classe 35
Vente de boissons, nommément breuvages naturels fermentés préparés à base de thé et de miel 
brut.
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 Numéro de la demande 1,896,938  Date de production 2018-05-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Realty Unleashed Inc.
10820 127 St NW
Edmonton
ALBERTA T5M 0S5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Realty Unleashed
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 18

(1) Sacs à dos.

 Classe 25
(2) Articles vestimentaires de sport; chapeaux.

Services
Classe 36
(1) Services d'agence immobilière; courtage immobilier; placement en biens immobiliers; services 
de gestion immobilière.

Classe 37
(2) Promotion immobilière.



  1,896,964 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,896,964  Date de production 2018-05-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mid-States Distributing, LLC
1370 Mendota Heights Road
Mendota Heights, MN 55120
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SUPERLIFE PRO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 31

Nourriture et gâteries pour animaux de compagnie.

Revendications
Date de priorité de production: 02 mai 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/903,470 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,897,198  Date de production 2018-05-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Wine Group LLC
4596 S. Tracy Boulevard
Tracy, CA 95377
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

VISTA POINT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Boissons alcoolisées, nommément vin.



  1,897,201 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,897,201  Date de production 2018-05-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Wine Group LLC
4596 S. Tracy Boulevard
Tracy, CA 95377
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

STAVE & STEEL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Boissons alcoolisées, nommément vin.



  1,897,202 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,897,202  Date de production 2018-05-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Wine Group LLC
4596 S. Tracy Boulevard
Tracy, CA 95377
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

IMAGERY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Boissons alcoolisées, nommément vin.



  1,897,267 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,897,267  Date de production 2018-05-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Suzana Aleksic
715 Don Mills Rd
Suite 1404
North York
ONTARIO M3C 1S5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Terra Kiss
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Lotions après-rasage; crèmes après-soleil; hydratants après-soleil; après-rasage; après-
rasage; baumes après-rasage; baumes après-rasage; eau de Cologne après-rasage; eau de 
Cologne après-rasage; crèmes après-rasage; crèmes après-rasage; émulsions après-rasage; 
émulsions après-rasage; gel après-rasage; gels après-rasage; lotions après-rasage; lotions après-
rasage; lait après-rasage; crème hydratante après-rasage; crèmes hydratantes après-rasage; 
crèmes hydratantes après-rasage; produits après-rasage; produits après-rasage; crèmes après-
soleil; produits et crèmes après-soleil; crèmes après-soleil à usage cosmétique; crèmes après-
soleil à usage cosmétique; gels après-soleil; gels après-soleil à usage cosmétique; lotions après-
soleil; lotions après-soleil à usage cosmétique; laits après-soleil; laits après-soleil à usage 
cosmétique; hydratants après-soleil; huiles après-soleil; huiles après-soleil à usage cosmétique; 
gels antivieillissement; gels anti-âge à usage cosmétique; lotions anti-âge à usage cosmétique; 
crèmes pour réduire l'apparence des taches de vieillesse; crèmes pour réduire l'apparence des 
taches de vieillesse à usage cosmétique; diffuseurs à roseaux pour parfumer l'air; produits 
nettoyants tout usage; produits nettoyants tout usage; lait d'amande à usage cosmétique; huile 
d'amande; savon à l'amande; savons à l'amande; savon à l'aloès; gel d'aloès à usage cosmétique; 
gels d'aloès à usage cosmétique; hydratants antivieillissement; produits antivieillissement de soins 
de la peau; crème antivieillissement; crèmes antivieillissement; crèmes antivieillissement à usage 
cosmétique; crèmes antivieillissement à usage cosmétique; hydratants antivieillissement; produits 
de soins de la peau antivieillissement; produits de soins de la peau antivieillissement; crèmes à 
usage cosmétique réduisant l'apparence des taches de rousseur; antisudorifiques et déodorants à 
usage personnel; crèmes d'aromathérapie; lotions d'aromathérapie; huiles d'aromathérapie; 
revêtements en cèdre rouge pour la construction; huiles essentielles aromatiques; huiles 
aromatiques pour le bain; pots-pourris; faux cils; faux ongles; adhésifs pour faux ongles; faux 
ongles; pierres ponces artificielles; astringents à usage cosmétique; détergents pour lave-vaisselle 
automatique; détergents pour lave-vaisselle automatiques; lait pour le corps pour bébés; bain 
moussant pour bébés; lotion pour bébés; huiles pour bébés; poudre pour bébés; poudres pour 
bébés; shampooing pour bébés; shampooings pour bébés; lingettes pour bébés; lingettes pour 
bébés à usage cosmétique; essence de badiane; pain de savon; bases pour parfums floraux; 
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produits pour le bain; mousse pour le bain et la douche; gels de bain et de douche; perles de bain; 
perles de bain à usage cosmétique; boules de bain; crème de bain; crèmes de bain; cristaux de 
bain; cristaux de bain à usage cosmétique; bains effervescents; mousse pour le bain; bains 
moussants; gels de bain; billes de bain; herbes de bain; lotions de bain; lotions pour le bain à 
usage cosmétique; laits de bain; huiles de bain; huiles de bain et sels de bain; huiles de bain à 
usage cosmétique; perles de bain; perles de bain à usage cosmétique; poudres de bain; poudres 
de bain à usage cosmétique; sels de bain à usage cosmétique; sels de bain à usage autre que 
médical; savon de bain; savons de bain liquides, solides ou en gel; lotions de bain; lotions de bain 
à usage cosmétique; bay rums; bay rums à usage cosmétique; teintures pour la barbe; crèmes 
(baumes) de beauté; cosmétiques de soins de beauté; crèmes de beauté; crèmes de beauté pour 
les soins du corps; gels de beauté; lotions de beauté; masques de beauté; laits de beauté; sérums 
de beauté; savon de beauté; essence de bergamote; produits de blanchiment à usage 
cosmétique; produits de blanchiment pour la lessive; décolorants pour les cheveux; sels de 
blanchiment; parfumerie mélangée; 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; crèmes 
pour le corps à usage cosmétique; crèmes pour le corps à usage cosmétique; déodorants pour le 
corps; émulsions pour le corps; émulsions pour le corps à usage cosmétique; émulsions pour le 
corps à usage cosmétique; gels pour le corps; brillant pour le corps; lotions pour le corps; lotions 
pour le corps à usage cosmétique; maquillage pour le corps; masques pour le corps en crème; 
masques pour le corps en crème à usage cosmétique; masques pour le corps en lotion; masques 
pour le corps en lotion à usage cosmétique; masques pour le corps en poudre; masques pour le 
corps en poudre à usage cosmétique; masques pour le corps; masques pour le corps à usage 
cosmétique; lait pour le corps à usage cosmétique; laits pour le corps; produits pour le corps en 
atomiseur; hydratants pour le corps; lait hydratant pour le corps; huiles pour le corps; huiles pour 
le corps à usage cosmétique; poudres pour le corps; poudres pour le corps à usage cosmétique; 
désincrustant pour le corps; désincrustants pour le corps; désincrustants pour le corps à usage 
cosmétique; shampooing pour le corps; produit à dissoudre dans le bain; savons pour le corps; 
produit pour s'asperger le corps; produits pour le corps en vaporisateur utilisés comme déodorants 
et parfums; savon liquide pour le corps; crème à bottes; cirage à bottes; cire à bottes; 
rafraîchisseurs d'haleine; rafraîchisseurs d'haleine sous forme de bâtonnets à mâcher à base 
d'extraits de bouleaux; rafraîchisseurs d'haleine en vaporisateur; bandelettes rafraîchissantes pour 
l'haleine; brillantine; bain moussant; bain moussant à usage cosmétique; bains moussants; bains 
moussants à usage cosmétique; pains de savon; pains de savon pour le lavage du corps; pains de 
savon de toilette; shampooing à tapis; parfumerie à base de cèdre; craie à usage cosmétique; fard 
à joues; fards à joues; rouges à joues; tampons nettoyants imprégnés de cosmétiques; lait 
nettoyant à usage cosmétique; lait nettoyant pour les soins de la peau; lait nettoyant de toilette; 
laits nettoyants; tampons nettoyants imprégnés de cosmétiques; serviettes imprégnées de 
nettoyant pour la peau; serviettes ou lingettes imprégnées de nettoyant pour la peau; beurre de 
cacao à usage cosmétique; cold-cream; cold-creams à usage cosmétique; cold-cream; produits à 
base de collagène à usage cosmétique; eau de Cologne; eau de Cologne; eaux de Cologne, 
parfums et cosmétiques; produits de rinçage colorants pour les cheveux; produits décolorants pour 
les cheveux; corindon; astringents cosmétiques; huiles de bain à usage cosmétique; poudre de 
bain à usage cosmétique; sels de bain à usage cosmétique; crèmes cosmétiques pour le corps; 
désincrustants cosmétiques pour le corps; produits cosmétiques pour raffermir les seins; crèmes 
démaquillantes; correcteurs cosmétiques; boules de coton à usage cosmétique; ouate à usage 
cosmétique; crèmes cosmétiques; crèmes et gels cosmétiques pour le visage, les mains et le 
corps; crèmes et lotions cosmétiques; lotions et crèmes cosmétiques pour les soins du visage et 
du corps; crèmes cosmétiques pour raffermir le contour des yeux; crèmes cosmétiques pour les 
soins de la peau; crèmes, laits, lotions, gels et poudres cosmétiques pour le visage, les mains et le 
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corps; poudres cosmétiques pour le visage; lotions cosmétiques pour le visage; masques 
cosmétiques pour le visage; hydratants cosmétiques pour le visage; masques de beauté à usage 
cosmétique; toniques cosmétiques pour le visage; produits cosmétiques de soins capillaires; 
produits coiffants; lotions capillaires cosmétiques; produits cosmétiques inhibant la repousse des 
poils; crèmes à mains à usage cosmétique; trousses de cosmétiques; lotions cosmétiques pour 
réduire l'apparence des taches de vieillesse et des taches de rousseur; crèmes de massage à 
usage cosmétique; produits cosmétiques de soins des ongles; huiles cosmétiques; huiles 
cosmétiques pour l'épiderme; huiles cosmétiques pour la peau; pâtes matifiantes pour le visage à 
usage cosmétique; timbres cosmétiques pour la peau contenant un écran solaire et un écran 
solaire total; crayons de maquillage; poudres, crèmes et lotions cosmétiques pour le visage, les 
mains et le corps; produits cosmétiques contre les coups de soleil; produits cosmétiques pour 
soulager la peau sèche durant la grossesse; produits cosmétiques pour faire sécher la laque à 
ongles; produits cosmétiques pour faire sécher le vernis à ongles; produits cosmétiques pour faire 
sécher le vernis à ongles; produits cosmétiques pour les cils; produits cosmétiques pour les cils; 
produits cosmétiques pour les soins capillaires; produits cosmétiques régénérateurs pour la peau; 
produits cosmétiques amincissants; produits cosmétiques pour les cheveux et le cuir chevelu; 
produits cosmétiques contre les coups de soleil; rouges à joues cosmétiques; lotions cosmétiques 
de soins de la peau; produits cosmétiques de soins de la peau; produits rafraîchissants pour la 
peau à usage cosmétique; lotions cosmétiques pour la peau; produits cosmétiques amincissants; 
savons cosmétiques; laits solaires à usage cosmétique; huiles solaires à usage cosmétique; 
produits cosmétiques de protection solaire; lotions cosmétiques solaires; produits cosmétiques 
solaires; produits solaires cosmétiques; laits, gels et huiles cosmétiques de bronzage et après-
soleil; produits cosmétiques de bronzage; bandes blanchissantes pour les dents imprégnées de 
produits de blanchiment des dents; lingettes cosmétiques; poudre blanche pour le visage à usage 
cosmétique; cosmétiques; cosmétiques et maquillage; cosmétiques pour animaux; cosmétiques 
pour enfants; cosmétiques pour les sourcils; cosmétiques à usage personnel; cosmétiques pour la 
peau; cosmétiques sous forme de lotions; tampons d'ouate à usage cosmétique; porte-cotons à 
usage cosmétique; cotons pour le démaquillage; houppettes de coton à usage cosmétique; porte-
cotons à usage cosmétique; porte-cotons; porte-cotons à usage cosmétique; boules de coton à 
usage cosmétique; tampons d'ouate à usage cosmétique; ouate à usage cosmétique; crème pour 
blanchir la peau; après-shampooings; rouge à joues en crème; savons en crème; crèmes 
anticellulite; crèmes anticellulite à usage cosmétique; crèmes pour le cuir; crèmes pour les 
cheveux; poudre crémeuse pour le visage; fond de teint crémeux; rouges à joues crémeux; 
hydratants à cuticules; crème à cuticules; enlève-cuticules; enlève-cuticules à usage cosmétique; 
émollients pour cuticules; décolorants à usage cosmétique; produits dégraissants à usage 
domestique; produits dégraissants pour la maison; gel de blanchiment des dents; gels de 
blanchiment des dents; eau dentifrice; eaux dentifrices; dentifrices et bains de bouche; savon 
déodorant; déodorants et antisudorifiques à usage personnel; déodorants de soins du corps; 
déodorants à usage personnel; dépilatoires; produits épilatoires et exfoliants; crèmes dépilatoires; 
produits épilatoires; produits et substances épilatoires; détersif; détergents pour lave-vaisselle; 
détergents à vaisselle; savon à vaisselle; détergents pour lave-vaisselle en pastilles; détergents 
pour lave-vaisselle; détergents pour lave-vaisselle en gel; détergents pour lave-vaisselle liquides; 
détergents pour lave-vaisselle en poudre; savon pour lave-vaisselle en poudre; agents de rinçage 
pour lave-vaisselle; pastilles pour le lave-vaisselle; détergents à vaisselle; lingettes jetables pour la 
maison; lingettes jetables imprégnées de composés nettoyants pour le visage; produits de toilette 
hygiéniques et déodorants pour douches vaginales; shampooings secs; teintures pour les 
cheveux; eau de Cologne; eau de toilette et eau de Cologne; eau de toilette; eaux de parfum; 
produits émulsifiants pour l'hydratation de la peau; produits émulsifiants pour enlever la cire des 
planchers; émulsions, gels et lotions pour les soins de la peau; vernis pour les ongles; essences 
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pour la fabrication de parfums; huiles essentielles comme parfums à lessive; huiles essentielles 
utilisées comme parfums à lessive; huiles essentielles comme parfums pour la lessive; huiles 
essentielles pour l'aromathérapie; huiles essentielles à usage cosmétique; huiles essentielles à 
usage personnel; huiles essentielles pour la fabrication de parfums; huiles essentielles pour 
utilisation comme aromatisants alimentaires; huiles essentielles pour l'aromathérapie; huiles 
essentielles de cèdre; huiles essentielles de cédrat; huiles essentielles de citron; huiles 
essentielles végétales; crèmes exfoliantes; crèmes exfoliantes à usage cosmétique; exfoliants 
pour la peau; désincrustants exfoliants à usage cosmétique; désincrustants exfoliants pour le 
corps; désincrustants exfoliants pour le visage; désincrustants exfoliants pour les pieds; 
désincrustants exfoliants pour les mains; compresses pour les yeux à usage cosmétique; crèmes 
contour des yeux; crème contour des yeux; crèmes pour les yeux à usage cosmétique; gels 
contour des yeux; gels pour les yeux à usage cosmétique; traceur pour les yeux; lotions pour les 
yeux; lotions pour les yeux à usage cosmétique; maquillage pour les yeux; démaquillants pour les 
yeux; crayons pour les yeux; ombre à paupières; fards à sourcils en crayon et en poudre; 
cosmétiques à sourcils; gel pour les sourcils; crayons à sourcils; gels coiffants pour les sourcils; 
chiffons à lunettes imprégnés de détergent; teinture à cils; teintures à cils; maquillage pour 
dessiner des paupières; traceur pour les yeux; pinceaux traceurs pour les yeux; crayons pour les 
yeux; ombre à paupières; crèmes de beauté pour le visage et le corps; crèmes pour le visage et le 
corps; crèmes pour le visage et le corps à usage cosmétique; brillant pour le visage et le corps; 
lotions pour le visage et le corps; lotions pour le visage et le corps à usage cosmétique; lait pour le 
visage et le corps; laits pour le visage et le corps à usage cosmétique; crème pour le visage; 
crèmes pour le visage à usage cosmétique; brillant pour le visage; lotion pour le visage; lait et 
lotions pour le visage; laits et lotions pour le visage à usage cosmétique; huiles pour le visage; 
masques de beauté; peinture faciale; poudre pour le visage; papier poudré pour le visage; pâte de 
poudre pour le visage; poudres pour le visage à usage cosmétique; masques de beauté; 
nettoyants pour le visage; grains nettoyants pour le visage; lait nettoyant pour le visage; cache-
cernes; crème pour le visage; crèmes pour le visage à usage cosmétique; émulsions pour le 
visage; émulsions pour le visage à usage cosmétique; lotion pour le visage; lotions pour le visage; 
maquillage pour le visage; masques pour le visage; hydratants pour le visage; huiles pour le 
visage; masques de beauté; poudre pour le visage; désincrustants pour le visage; savons pour le 
visage; toniques pour le visage; savons liquides pour le visage; crème pour le teint clair; faux 
sourcils; faux cils; faux ongles; base pour les ongles; couches de modelage pour façonner les 
ongles; pointes d'ongle; crème pour les pieds; déodorant pour les pieds en vaporisateur; 
déodorants pour les pieds en vaporisateur; lotion pour les pieds; masques de soins des pieds; 
désincrustants pour les pieds; pierres à poncer pour les pieds; produits pour bains de pied; 
parfums pour la maison; recharges de parfum pour distributeurs de parfum d'ambiance non 
électriques; sachets parfumés; parfums; parfums et parfumerie; parfums à usage domestique; 
parfums à usage personnel; encens de fumigation pour parfumer l'air ambiant; essence de 
gaulthérie; masques en gel pour les yeux; vernis à ongles en gel; produits pour retirer les ongles 
en gel; produits pour enlever les ongles en gel; paniers-cadeaux contenant des cosmétiques; 
essence de gingembre; brillant à usage cosmétique; savons granulés; baumes capillaires; baume 
capillaire; décolorant capillaire; décolorants capillaires; décolorants capillaires; crèmes de soins 
capillaires; crèmes de soins capillaires à usage cosmétique; lotions de soins capillaires; lotions de 
soins capillaires à usage cosmétique; produits de soins capillaires; produits de soins capillaires 
composés d'huile de coco vierge biologique et d'huile de coco vierge; colorant capillaire; colorants 
capillaires; colorants capillaires; colorants capillaires; colorants et teintures capillaires; produits 
colorants et décolorants pour les cheveux; produits de coloration capillaire; revitalisant; revitalisant 
en barre; revitalisant pour bébés; revitalisants; revitalisants pour bébés; crèmes capillaires; 
produits pour boucler les cheveux; produits de décoloration capillaire; décolorants capillaires; 
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produits de décapage après coloration capillaire; produits de teinture capillaire; teintures 
capillaires; fixatifs pour cheveux; produits de balayage capillaire; gelées capillaires; gel capillaire; 
gel et mousse capillaires; gels capillaires et fixatifs; brillant à cheveux; éclaircissants capillaires; 
lotions capillaires; fard à cheveux; hydratants capillaires; mousse capillaire; mousse et gel 
capillaires; mousses capillaires; produits nourrissants pour les cheveux; produits nourrissants pour 
les cheveux à usage cosmétique; huiles capillaires; pommade capillaire; pommades capillaires; 
pommades capillaires à usage cosmétique; produits capillaires lissants; produits capillaires 
lissants; produits épilatoires; crèmes dépilatoires; après-shampooings; après-shampooings à 
usage cosmétique; produits de mise en plis; shampooing; shampooings et revitalisants; fixatif; 
fixatifs et gels capillaires; produits capillaires lissants; gel coiffant; produits coiffants; fixatif coiffant; 
teintures capillaires; tonifiants capillaires; tonifiants capillaires à usage cosmétique; produits 
capillaires à onduler et de mise en plis; lotions capillaires à onduler; produits capillaires à onduler; 
cire capillaire; nécessaires d'épilation à la cire; produits colorants et décolorants pour les cheveux; 
fixatif; poudre pour laver les cheveux; produits nettoyants pour les mains; nettoyants pour les 
mains; crème à mains; crèmes à mains; crèmes pour les mains à usage cosmétique; lotions à 
mains; lotions pour les mains à usage cosmétique; savons à mains liquides; henné à usage 
cosmétique; peroxyde d'hydrogène à usage cosmétique; peroxyde d'hydrogène à usage capillaire; 
encens; encens et cônes d'encens; cônes d'encens; bâtonnets d'encens; huile fixative japonaise; 
huile fixative japonaise [bintsuke-abura]; essence de jasmin; détergents à lessive; assouplissant 
pour la lessive; produit de prétrempage pour la lessive; produits de prétrempage pour la lessive; 
savon à lessive; détachants pour la lessive; lavande; essence de lavande; essence de lavande à 
usage cosmétique; eau de lavande; baume à lèvres; produits de soins des lèvres; hydratants à 
lèvres; crème pour les lèvres; brillant à lèvres; palettes de brillants à lèvres; brillants à lèvres; 
crayons à lèvres; neutralisants pour les lèvres; exfoliant à lèvres; pommade pour les lèvres; 
colorants à lèvres; rouges à lèvres; savons liquides pour le bain; détergents liquides pour lave-
vaisselle; traceurs liquides pour les yeux; fond de teint liquide; fond de teint liquide [mizu-oshiroi]; 
parfums liquides; rouge à joues liquide; savon liquide pour le lavage du corps; savon liquide pour 
la vaisselle; savon liquide pour la lessive; savon liquide pour la vaisselle; savon liquide pour bains 
de pieds; savons liquides; savons liquides pour les mains et le visage; savons liquides pour bains 
de pieds; lotions pour la réduction de la cellulite; lotions pour la réduction de la cellulite à usage 
cosmétique; lotions à usage cosmétique; lotions pour les soins du visage et du corps; lotions pour 
les soins du visage et du corps à usage cosmétique; lotions pour durcir les ongles; maquillage; 
maquillage; maquillage et cosmétiques; maquillage pour le visage et le corps; fond de teint; fonds 
de teint; trousses de maquillage; crayons de maquillage; poudre de maquillage; produits de 
maquillage; produits de maquillage pour le visage et le corps; base de maquillage; démaquillant; 
gels démaquillants; lotions démaquillantes; lait, gel, lotions et crèmes démaquillants; laits 
démaquillants; produits démaquillants; maquillage vendu en poudriers; mascara; mascaras; 
masques de beauté à usage cosmétique; crèmes de massage; huiles de massage; huiles et 
lotions de massage; cires de massage; lait à usage cosmétique; gels hydratants; lotions 
hydratantes pour la peau; lotions hydratantes pour le corps; crèmes hydratantes; lotions 
hydratantes; lait hydratant; lotions hydratantes pour la peau; rince-bouches; bains de bouche; 
composés de polissage des ongles; produits de polissage des ongles; trousses de soins des 
ongles; produits de soins des ongles; revitalisants pour les ongles; crème pour les ongles; crème 
pour les ongles à usage cosmétique; décolorants pour les ongles; vernis à ongles; dissolvants à 
vernis à ongles; gel pour les ongles; brillant à ongles; colle pour les ongles; durcisseurs à ongles; 
laque à ongles; vernis à ongles; vernis à ongles; couche de base pour les ongles; stylos de vernis 
à ongles; dissolvants à vernis à ongles en crayon; dissolvants à vernis à ongles; dissolvants à 
vernis à ongles; couche de finition pour les ongles; poudre à appliquer sur le vernis à ongles; 
durcisseurs à ongles; pointes d'ongle; couches de finition pour les ongles; vernis à ongles; vernis à 
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ongles à usage cosmétique; dissolvants à vernis à ongles; blanchisseurs d'ongles; parfumerie 
naturelle; baume à lèvres non médicamenteux; sels de bain non médicamenteux; bains 
moussants non médicamenteux; crème non médicamenteuse pour l'érythème fessier; bains de 
bouche non médicamenteux; crème contre l'érythème fessier non médicamenteuse; produits de 
soins capillaires non médicamenteux; produits de soins de la peau non médicamenteux; produits 
de soins du cuir chevelu non médicamenteux; produits de soins de la peau non médicamenteux; 
crèmes non médicamenteuses pour la peau; bains d'huile pour les soins capillaires; bains d'huile 
pour les soins capillaires à usage cosmétique; huiles à usage cosmétique; huiles pour revitaliser 
les cheveux; huiles pour la parfumerie; huiles de toilette; tampons imprégnés de produits 
démaquillants; savon en feuilles à usage personnel; crayons à usage cosmétique; huile de menthe 
poivrée; parfumerie à l'essence de menthe poivrée; huiles parfumées; huiles parfumées pour la 
fabrication de produits cosmétiques; crèmes parfumées; poudre parfumée; poudres parfumées; 
savons parfumés; poudre de talc parfumée à usage cosmétique; parfums; parfums à usage 
industriel; parfums sous forme solide; sachets parfumés; déodorants à usage personnel; 
pommades à usage cosmétique; pommades pour les lèvres; sachets de pot-pourri à insérer dans 
des oreillers et des coussins d'aromathérapie; papiers-mouchoirs humides à usage cosmétique; 
serviettes humides à usage cosmétique; lingettes humides à usage cosmétique; lingettes humides 
imprégnées d'un détergent pour le nettoyage; produits pour retirer les ongles en gel; produits pour 
laver les fruits et les légumes; crèmes avant-rasage; gels avant-rasage; produits avant-rasage; 
poudre compacte pour le visage; pierre ponce; pierres ponces; recharges de parfum d'ambiance 
pour distributeurs de parfum d'ambiance non électriques; parfums d'ambiance; produits parfumés 
pour l'air ambiant; essence de rose; essence de rose à usage cosmétique; rouges à joues; 
sachets pour parfumer le linge de maison; sels de bain parfumés; crèmes parfumées pour le 
corps; lotions parfumées pour le corps; produits parfumés pour le corps en vaporisateur; 
céramiques parfumées; désodorisants parfumés pour tissus en vaporisateur; produits parfumés en 
vaporisateur pour le linge de maison; eau parfumée pour le linge de maison; huiles parfumées 
dégageant des arômes une fois chauffées; parfums d'ambiance à vaporiser; savons parfumés; 
eau parfumée; produits autobronzants; pains de shampooing; shampooings revitalisants; 
shampooings; shampooings et revitalisants; shampooings pour bébés; baume à raser; crèmes à 
raser; mousse à raser; mousse à raser; produits de rasage; savon à raser; savons à raser; pierres 
à raser; crème à chaussures et à bottes; cirage à chaussures et à bottes; crème à chaussures; 
cirage à chaussures; cire à chaussures; mousse pour la douche et le bain; mousses pour la 
douche et le bain; gel de douche et de bain; gels de douche et de bain; crèmes de douche; gel 
douche; gels douche; sels de douche à usage autre que médical; cosmétiques de soins de la 
peau; crèmes de soins de la peau; lotions de soins de la peau; mousse de soins de la peau; 
produits de soins de la peau; clarifiants pour la peau; nettoyants pour la peau; crèmes nettoyantes 
pour la peau; mousses nettoyantes pour la peau; lotions nettoyantes pour la peau; revitalisants 
pour la peau; crèmes revitalisantes pour la peau à usage cosmétique; crèmes pour la peau; 
crèmes pour la peau à usage cosmétique; crèmes pour la peau sous forme liquide et solide; 
émollients pour la peau; émollients pour la peau à usage cosmétique; exfoliants pour la peau; 
produits rafraîchissants pour la peau; gels pour accélérer, accentuer ou prolonger le bronzage de 
la peau; éclaircissants pour la peau; crèmes éclaircissantes pour la peau; lotions pour la peau; 
masques pour la peau; masques pour la peau à usage cosmétique; hydratants pour la peau; 
masques hydratants pour la peau; hydratants pour la peau; crème hydratante pour la peau; gel 
hydratant pour la peau; son de riz pour l'exfoliation de la peau [arai-nuka]; exfoliant pour la peau; 
savon pour la peau; savons pour la peau; texturants pour la peau; toniques pour la peau; tonifiants 
pour la peau; crèmes pour blanchir la peau; produits pour blanchir la peau; savon en poudre; 
savons pour les soins du corps; savons pour la maison; savons à usage personnel; savons de 
toilette; revitalisant solide; revitalisant solide en barre; poudre compacte pour poudriers; 
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shampooing solide; barres de shampooing solide; nettoyants en vaporisateur à usage domestique; 
pommade en bâton; pommades en bâton à usage cosmétique; écran solaire total; écrans solaires 
totaux en lotion; écrans solaires totaux en lotion à usage cosmétique; écrans solaires totaux; 
écrans solaires totaux à usage cosmétique; lotions solaires; lotions solaires à usage cosmétique; 
produits solaires; produits solaires à usage cosmétique; crèmes solaires; crèmes solaires à usage 
cosmétique; huiles de protection solaire; produits de protection solaire pour les lèvres; écrans 
solaires; gel solaire; lotion solaire; lait solaire; huiles solaires; écran solaire total; écrans solaires 
totaux en lotion; écrans solaires en crème; écrans solaires en crème à usage cosmétique; écrans 
solaires à usage cosmétique; écrans solaires en lotion; écrans solaires en lotion à usage 
cosmétique; écrans solaires; écrans solaires; crèmes solaires; crèmes solaires; lotions solaires; 
huiles solaires; huiles solaires à usage cosmétique; crèmes solaires; gels solaires; lotions solaires; 
lait solaire; huiles solaires; huiles et lotions solaires; huiles solaires à usage cosmétique; produits 
solaires; poudres de talc à usage cosmétique; crèmes bronzantes; gels bronzants; lotions 
bronzantes; laits bronzants; huiles bronzantes; huile de théier; lingettes imprégnées d'un nettoyant 
pour la peau; lingettes imprégnées de lotions cosmétiques; lingettes imprégnées de produits 
démaquillants; tonifiants pour les cheveux; lotions tonifiantes pour le visage, le corps et les mains; 
écrans solaires hydrofuges; écrans solaires résistant à l'eau; poudre blanche pour le visage à 
usage cosmétique; lingettes imprégnées de nettoyant pour la peau; lingettes imprégnées de 
produits démaquillants; produits antirides de soins de la peau; produits cosmétiques antirides à 
usage topique sur le visage. .

 Classe 21
(2) Brosses de nettoyage; pinceaux et brosses cosmétiques; spatules à usage cosmétique; 
brosses à sourcils; brosses à cheveux; pinceaux à lèvres; éponges de maquillage.



  1,897,348 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-12-18

Vol. 66 No. 3399 page 368

 Numéro de la demande 1,897,348  Date de production 2018-05-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
9209-8037 QUEBEC INC.
103-555 Théophile-Saint-Laurent
Nicolet
QUEBEC J3T 1B4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 31

Gâteries comestibles pour animaux de compagnie; os à mâcher comestibles pour chiens.

Services
Classe 35
Vente en gros et au détail de gâteries comestibles pour animaux de compagnie et d'os à mâcher 
comestibles pour chiens.
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 Numéro de la demande 1,897,507  Date de production 2018-05-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Franchise and License (Canadian) OPS 
Limited Partnership
123 Queen Street West
Toronto
ONTARIO M5H 2M9

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 36
Services immobiliers, nommément inscription, location à bail, gestion, location et courtage 
d'appartements et de condominiums; financement immobilier.
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 Numéro de la demande 1,897,512  Date de production 2018-05-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Saint-Gobain Innovative Materials 
Belgium SA
Avenue Einstein, 6
Warve B-1300
BELGIUM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EDGGARD
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 17

Produits d'étanchéité et produits d'étanchéité adhésifs pour protéger les pellicules contre les effets 
de l'environnement.

Revendications
Date de priorité de production: 16 novembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87686993 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,897,566  Date de production 2018-05-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

doTERRA Holdings, LLC
389 South 1300 West
Pleasant Grove, UT 84062
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Comforter
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Huiles essentielles aromatiques, huiles essentielles à usage personnel, bain moussant, savons à 
usage personnel, savon pour la peau, lotion pour la peau, lotion de beauté.
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 Numéro de la demande 1,897,800  Date de production 2018-05-07
 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

CITY EDITION
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Makeup.
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 Numéro de la demande 1,897,807  Date de production 2018-05-07
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Estampes-Ray inc.
2175 boul. Sainte-Anne
Québec
QUÉBEC G1J 1X9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Wetag
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 02

(1) encre de gravure; encre pour héliogravure; encre pour l'impression planographique; encre 
typographique; encres pour la gravure

 Classe 06
(2) aciers plaqués; enseignes en métal; plaques commémoratives métalliques; plaques d'acier; 
plaques de porte en métal; plaques de propreté en métal; plaques d'identité et plaques d'identité 
pour portes en métal; plaques d'identité métalliques; plaques et feuilles d'acier; plaques et feuilles 
d'acier plaqué; plaques funéraires métalliques; plaques métalliques de calage; plaques 
métalliques numérotées pour courses de cyclisme; plaques pour sépultures en métaux communs; 
socles pour trophées, en métaux communs; tombeaux et plaques tombales en métal; trophées en 
métaux communs

 Classe 08
(3) aiguilles de gravure

 Classe 09
(4) encre d'imprimerie sous forme de pâtes; lasers pour la gravure

 Classe 12
(5) supports de plaques d'immatriculation

 Classe 14
(6) épinglettes; épinglettes décoratives en métal précieux; plaques commémoratives en métaux 
précieux; plaques funéraires en métaux précieux; socles en métaux précieux pour trophées; 
trophées en métaux précieux; trophées faits d'alliages de métaux précieux; trophées plaqués 
d'alliages de métaux précieux; trophées plaqués de métaux précieux

 Classe 16
(7) cartouches d'encre pour stylos; cartouches d'encre pour stylos à plume; eaux-fortes [gravures]; 
encre; encre à corriger pour l'héliographie; encre de calligraphie; encre pour instruments d'écriture; 
encre pour stylos; encres à gravure; étampes à l'encre; étuis pour tampons encreurs; gravures; 
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gravures et leurs reproductions; gravures honorifiques; recharges d'encre à stylos; stylos à bille 
roulante à encre gel; stylos à l'encre de chine; tampons encreurs

 Classe 19
(8) plaques commémoratives en pierre; plaques en bois; plaques en ciment; plaques funéraires en 
marbre

 Classe 20
(9) plaques d'identité non métalliques; plaques murales décoratives; plaques nominatives de porte 
non métalliques; plaques pour porte-clés; plaques signalétiques

 Classe 21
(10) plaques décoratives

 Classe 26
(11) épinglettes de fantaisie

 Classe 28
(12) plaques au marbre

Services
Classe 37
(1) peinture d'enseignes

Classe 40
(2) gravure à l'acide de verre; gravure de bijoux; gravure de marbre; gravure de timbres à 
cacheter; gravure de trophées; gravure sur acier; gravure sur pierre; gravure sur verre; 
héliogravure; lettrage d'enseignes; services de gravure
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 Numéro de la demande 1,897,972  Date de production 2018-05-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

INSMED INCORPORATED
700 Route 202/206
Bridgewater, NJ 08807
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AEROKAYCE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement des infections pulmonaires et des maladies 
pulmonaires.

Revendications
Date de priorité de production: 10 novembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87679788 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,898,050  Date de production 2018-05-08
 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

PRO-B
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Suppléments alimentaires et nutritifs contenant des probiotiques pour équilibrer les taux de 
bactéries vaginales et de levure afin de maintenir la santé des femmes.
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 Numéro de la demande 1,898,053  Date de production 2018-05-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Vimana Global, Inc. Corporation Delaware
818 Cowper Street
Palo Alto, CA 94301
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VIMANA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 12

Véhicules aériens sans pilote.
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 Numéro de la demande 1,898,202  Date de production 2018-05-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LORENZO CORINO, individual
Strada San Martino, 8
14055 Costigliole d'Asti (ASTI)
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CASE CORINI
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot CASE est HOUSES.

Produits
 Classe 33

Boissons alcoolisées (sauf les bières), nommément vin, liqueurs de fruits.

Services
Classe 35
Vente au détail d'aliments; services de vente au détail de boissons alcoolisées; vente en ligne de 
produits alimentaires; services de vente en ligne de boissons alcoolisées.
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 Numéro de la demande 1,898,262  Date de production 2018-05-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Pamela Eleanor Scott doing business as 
Snazzee Popcorn Snackz Canada
29706 Gibson Avenue
Abbotsford
BRITISH COLUMBIA V4X 2B5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SNAZZEE POPCORN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

Maïs éclaté; grignotines à base de maïs éclaté.
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 Numéro de la demande 1,898,268  Date de production 2018-05-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Watts Regulator Co.
815 Chestnut Street
North Andover, MA 01845
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

RAINCYCLE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Commande électronique pour la collecte, la filtration et la distribution d'eaux pluviales.

Revendications
Date de priorité de production: 20 décembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/727,968 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,898,302  Date de production 2018-05-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CPG International LLC
888 North Keyser Avenue
Scranton, PA 18504
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PAINTPRO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 19

Matériaux de construction non métalliques, nommément planches décoratives, planches à 
baguettes, planches cornières et feuilles de polychlorure de vinyle pour utilisation comme 
garnitures, lucarnes, panneaux muraux, revêtements extérieurs, soffite et bordures de toit.

Revendications
Date de priorité de production: 06 décembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/710,340 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,898,308  Date de production 2018-05-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CPG International LLC
888 North Keyser Avenue
Scranton, PA 18504
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

IMPRESSION RAIL EXPRESS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

Système de traverses préfabriquées en aluminium constitué de poteaux, de supports et de 
barrières en aluminium, ainsi que d'une traverse inférieure et d'une traverse supérieure en 
aluminium susceptibles d'être constituées de pieux en aluminium ou de verre de remplissage.

Revendications
Date de priorité de production: 22 novembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/694,992 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,898,330  Date de production 2018-05-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

John I. Haas, Inc.
5185 MacArthur Blvd., N.W.
Suite 300
Washington, DC 20016
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

INCOGNITO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 32

Extraits de houblon pour faire de la bière.
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 Numéro de la demande 1,898,383  Date de production 2018-05-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TE PA FAMILY VINEYARDS LIMITED
Suite 1, 126 Trafalgar Street
Nelson 7010
NEW ZEALAND

Agent
MARIE CAPEWELL
(M. CAPEWELL & ASSOCIATES INC.), Suite 
303 - 1224 HAMILTON STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B2S8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TE PA
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots TE PA est THE HOUSE.

Produits
 Classe 33

Vins et boissons contenant du vin.
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 Numéro de la demande 1,898,403  Date de production 2018-05-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Leonard Holdings, LLC
1326 Chorro St.
San Luis Obispo, CA 93401
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BRAVE LOVE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 14

Bijoux.

Revendications
Date de priorité de production: 12 novembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/681,247 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,898,404  Date de production 2018-05-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Steven Allen Shubin
300 Texas Longhorn Trail
Dripping Springs, TX 78620
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FLESHSKINS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Appareils de stimulation sexuelle pour adultes, nommément manchons de masturbation, 
stimulateurs d'organes génitaux, appareils masturbateurs pour l'activité sexuelle; jouets érotiques.
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 Numéro de la demande 1,898,420  Date de production 2018-05-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Heinrich Bauer Publishing, LP
270 Sylvan Avenue
Englewood, NJ 07632
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

DOT DOT DOT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

Livres d'activités.

Revendications
Date de priorité de production: 30 avril 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87899983 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,898,574  Date de production 2018-05-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Local Strangerz Projects Inc.
#150 - 351 Abbot Street.  
 P.O. Box 98831
Vancouver
BRITISH COLUMBIA V6B 0G6

Agent
BRUCE D. REDEKOP
Bell Alliance, 201 - 1367 W. Broadway, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6H4A7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EVOL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Vêtements tout-aller, nommément tee-shirts, chandails ainsi que chandails molletonnés à 
capuchon et chandails à capuchon.
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 Numéro de la demande 1,898,576  Date de production 2018-05-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
H & W DEVELOPMENT CORP.
202-2950 Birchmount Rd
Toronto
ONTARIO M1W 3G5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

H&W DEVELOPMENTS
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 37
(1) Aménagement de terrains; construction, entretien et réparation de bâtiments.

Classe 42
(2) Conception architecturale.
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 Numéro de la demande 1,898,578  Date de production 2018-05-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
H & W DEVELOPMENT CORP.
202-2950 Birchmount Rd
Toronto
ONTARIO M1W 3G5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 37
(1) Aménagement de terrains; construction, entretien et réparation de bâtiments.

Classe 42
(2) Conception architecturale.
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 Numéro de la demande 1,898,579  Date de production 2018-05-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
2169185 ONTARIO LTD.
856 Sheppard Ave W
Toronto
ONTARIO M3H 2T5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CHEERITA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 21

(1) Gourdes, verrerie pour boissons et grandes tasses à café.

 Classe 25
(2) Chapeaux et vêtements tout-aller.

 Classe 30
(3) Pâtisseries; tartes.

Services
Classe 35
(1) Offre d'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation de franchises de restaurant.

Classe 43
(2) Services de restaurant; services de traiteur.



  1,898,581 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-12-18

Vol. 66 No. 3399 page 392

 Numéro de la demande 1,898,581  Date de production 2018-05-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
NOT-UR-AGE INC.
B10182-800 STEELES AVE W
THORNHILL
ONTARIO L4J 7L2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NOT-UR-AGE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Produits de soins de la peau; produits de soins capillaires; cosmétiques et maquillage.

 Classe 14
(2) Bijoux.

 Classe 18
(3) Sacs à main; porte-monnaie.

 Classe 25
(4) Chaussures.

(5) Vêtements tout-aller et de sport; vêtements habillés; vestes; chapeaux; gants, mitaines, 
foulards; vêtements de nuit.

 Classe 26
(6) Ornements pour cheveux.

Services
Classe 35
Vente en gros et au détail de produits de soins de la peau et de soins capillaires, de cosmétiques, 
de maquillage, de sacs à main, de porte-monnaie et de chaussures.



  1,898,586 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-12-18

Vol. 66 No. 3399 page 393

 Numéro de la demande 1,898,586  Date de production 2018-05-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Local Strangerz Projects Inc.
150-351 Abbott St
P.O. Box 98831
Vancouver
BRITISH COLUMBIA V6B 0G6

Agent
BRUCE D. REDEKOP
Bell Alliance, 201 - 1367 W. Broadway, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6H4A7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HAPPY DEATH
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Vêtements tout-aller, nommément tee-shirts, chandails ainsi que chandails molletonnés à 
capuchon et chandails à capuchon.



  1,898,614 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-12-18

Vol. 66 No. 3399 page 394

 Numéro de la demande 1,898,614  Date de production 2018-05-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BESTPRESSO, INC.
140 58TH STREET 
UNIT 3B
BROOKLYN, NY 11220
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BESTPRESSO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

Café; café dans des contenants à usage unique pour des machines à café; café en dosettes pour 
machines à café; café dans des cartouches filtrantes pour machines à café.



  1,898,628 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-12-18

Vol. 66 No. 3399 page 395

 Numéro de la demande 1,898,628  Date de production 2018-05-11
 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

CARBON
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 28

Appareils de jeu, nommément machines à sous et terminaux de loterie vidéo.

Revendications
Date de priorité de production: 27 avril 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87897524 en liaison avec le même genre de produits



  1,898,681 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-12-18

Vol. 66 No. 3399 page 396

 Numéro de la demande 1,898,681  Date de production 2018-05-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Denise Saad Mograbi Abadi, individual
Paseo de los tamarindos 90,Torre 11, 
piso 5
Bosques de las Lomas, Cuajimalpa
Ciudad de México 05120
MEXICO

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FRENCH LIME
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Vêtements de sport, nommément hauts, chemisiers, maillots, pantalons, soutiens-gorge, 
pantalons de yoga et chandails de yoga.



  1,898,743 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-12-18

Vol. 66 No. 3399 page 397

 Numéro de la demande 1,898,743  Date de production 2018-05-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Yellow Rose Distilling, LLC
1224 North Post Oak, Suite 10
Houston, TX 77055
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
CHANTAL ST. DENIS
(O'BRIEN TM SERVICES INC), 72 Rue du 
Marigot , Gatineau, QUEBEC, J9J0C6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

YELLOW ROSE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Liqueurs; whiskey.



  1,898,836 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-12-18

Vol. 66 No. 3399 page 398

 Numéro de la demande 1,898,836  Date de production 2018-05-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Emerald Harvest Inc.
201 - 33832 South Fraser Way
Abbotsford
BRITISH COLUMBIA V2S 2C5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EMERALD FOREST
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

Éléments nutritifs pour plantes.



  1,898,837 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-12-18

Vol. 66 No. 3399 page 399

 Numéro de la demande 1,898,837  Date de production 2018-05-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Emerald Harvest Inc.
201 - 33832 South Fraser Way
Abbotsford
BRITISH COLUMBIA V2S 2C5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PUR SUN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

Éléments nutritifs pour plantes.



  1,898,838 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-12-18

Vol. 66 No. 3399 page 400

 Numéro de la demande 1,898,838  Date de production 2018-05-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Emerald Harvest Inc.
201 - 33832 South Fraser Way
Abbotsford
BRITISH COLUMBIA V2S 2C5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AURA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

Éléments nutritifs pour plantes.



  1,898,917 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-12-18

Vol. 66 No. 3399 page 401

 Numéro de la demande 1,898,917  Date de production 2018-05-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
XINCHEN LIU
Laketown 
1-18-26,koshigaya-shi,saitama-ken,Japan
JAPAN

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ANGE DE NEIGE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 14

Perles de fantaisie pour la confection de bijoux; bracelets; breloques (bijoux); boucles d'oreilles; 
bijoux; coffrets à bijoux; broches de bijouterie; chaînes de bijouterie; colliers; perles; bagues, à 
savoir bijoux.



  1,898,920 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-12-18

Vol. 66 No. 3399 page 402

 Numéro de la demande 1,898,920  Date de production 2018-05-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
STEPHEN HEALTH AGENCY INC.
93 Orchard Drive
Middle Sackville
NOVA SCOTIA B4E 3B3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MARI-MEND
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Crème à base d'huile de Cannabis sativa (de chanvre) pour la prévention de la peau sèche.



  1,898,931 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-12-18

Vol. 66 No. 3399 page 403

 Numéro de la demande 1,898,931  Date de production 2018-05-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sophono, Inc. (a Colorado corporation)
5744 Central Avenue, Suite 100
Boulder, CO 80301
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MAGNITUDE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Système auditif à ancrage osseux constitué d'un implant magnétique, d'une plaque de base 
magnétique, d'un processeur de son et d'un microphone.

Revendications
Date de priorité de production: 16 janvier 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/757101 en liaison avec le même genre de produits



  1,899,046 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-12-18

Vol. 66 No. 3399 page 404

 Numéro de la demande 1,899,046  Date de production 2018-05-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bally Gaming, Inc.
6601 Bermuda Road
Las Vegas, NV 89119
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

JACKPOT PARTY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 28

Billets de loterie.



  1,899,061 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-12-18

Vol. 66 No. 3399 page 405

 Numéro de la demande 1,899,061  Date de production 2018-05-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Canadian Tire Corporation, Limited
2180 Yonge Street
Toronto
ONTARIO M4P 2V8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RED IRON
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 08

(1) Marqueurs pour barbecue.

 Classe 11
(2) Barbecues et grils.

 Classe 21
(3) Ustensiles de cuisine pour barbecues domestiques.



  1,899,067 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-12-18

Vol. 66 No. 3399 page 406

 Numéro de la demande 1,899,067  Date de production 2018-05-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

5N PLUS INC.
4385 rue Garand
Montreal
QUEBEC H4R 2B4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

(1) Suppléments alimentaires pour animaux; suppléments alimentaires pour animaux pour la santé 
et le bien-être en général; suppléments nutritifs pour animaux; additifs alimentaires pour animaux; 
aliments fonctionnels pour animaux; prémélange pour animaux, nommément additifs alimentaires 
pour animaux pour utilisation comme suppléments alimentaires; matières de prémélange pour 
animaux, nommément additifs pour la santé et le bien-être des animaux en général.

 Classe 31
(2) Nourriture pour animaux.



  1,899,093 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-12-18

Vol. 66 No. 3399 page 407

 Numéro de la demande 1,899,093  Date de production 2018-05-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SANOFI PASTEUR
14 Espace Henry Vallée
69007 LYON
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DENGUEXIM
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Vaccins pour les humains.



  1,899,097 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-12-18

Vol. 66 No. 3399 page 408

 Numéro de la demande 1,899,097  Date de production 2018-05-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SANOFI PASTEUR
14 Espace Henry Vallée
69007 LYON
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DENGVAXIA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Vaccins pour les humains.



  1,899,108 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-12-18

Vol. 66 No. 3399 page 409

 Numéro de la demande 1,899,108  Date de production 2018-05-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
THE B.I.G. COMPANY INC.
165 Whitewood Pl NE
Calgary
ALBERTA T1Y 3S8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE B.I.G. COMPANY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Produits de rasage; pierres à raser; produits de soins capillaires pour les poils du visage; huiles 
de toilette; trousses de soins des ongles.

 Classe 08
(2) Étuis pour accessoires de rasage; rasoirs; lames de rasage.

 Classe 18
(3) Sacs pour articles de toilette.

Services
Classe 35
Vente en gros et au détail de produits de rasage et de produits de soins capillaires pour les poils 
du visage.



  1,899,224 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-12-18

Vol. 66 No. 3399 page 410

 Numéro de la demande 1,899,224  Date de production 2018-05-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Brita LP
Place Puny 13
Rue De Mole 2-4
Neuchatel
SWITZERLAND

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

Small filter, big impact.
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 21

Bouteilles à eau vendues vides.



  1,899,240 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-12-18

Vol. 66 No. 3399 page 411

 Numéro de la demande 1,899,240  Date de production 2018-05-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Pulsar Vascular, Inc.
130 Knowles Drive #E 
Los Gatos, CA 95032
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

PULSERIDER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Dispositifs médicaux pour le traitement d'anomalies et de troubles vasculaires cérébraux, 
nommément dispositifs de pontage de collet servant à élargir le collet d'un anévrisme ainsi qu'à 
soutenir et à stabiliser une spire métallique pour embolisation.



  1,899,311 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-12-18

Vol. 66 No. 3399 page 412

 Numéro de la demande 1,899,311  Date de production 2018-05-15
 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; liqueurs glacées à base de chocolat, boisson alcoolisée glacée à base de chocolat; 
liqueurs à base de chocolat, boisson alcoolisée à base de chocolat.



  1,899,318 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-12-18

Vol. 66 No. 3399 page 413

 Numéro de la demande 1,899,318  Date de production 2018-05-15
 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; liqueurs glacées à base de chocolat aromatisées à la menthe, boissons alcoolisées 
glacées à base de chocolat aromatisées à la menthe; liqueurs à base de chocolat aromatisées à la 
menthe, boissons alcoolisées à base de chocolat aromatisées à la menthe.



  1,899,359 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-12-18

Vol. 66 No. 3399 page 414

 Numéro de la demande 1,899,359  Date de production 2018-05-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Dongguan Lite Star Industry Co., LTD
Room 02.03.04, First Floor of 7th Buildi 
Xingchen Science Park
Lianbi Road, Wulian industrial area, 
Wulian village Fenggang, Dongguan
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 28

Appareils de jeux vidéo d'arcade; commandes pour consoles de jeu; commandes pour voitures 
jouets; consoles de jeu; véhicules jouets télécommandés; aéronefs jouets; robots jouets; consoles 
de jeux vidéo pour utilisation avec un écran d'affichage indépendant ou un moniteur; manches à 
balai de jeu vidéo; appareils de jeux vidéo.



  1,899,371 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-12-18

Vol. 66 No. 3399 page 415

 Numéro de la demande 1,899,371  Date de production 2018-05-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Devancer Limited
Unit 13, Warsop Enterprise Centre
Burns Lane
Warsop
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

IBEANI
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Supports pour ordinateurs tablettes.



  1,899,372 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-12-18

Vol. 66 No. 3399 page 416

 Numéro de la demande 1,899,372  Date de production 2018-05-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ORIGINS NATURAL RESOURCES INC.
767 Fifth Avenue
New York, NY 10153
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HELLO CALM
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Cosmétiques, produits de soins de la peau non médicamenteux.



  1,899,485 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-12-18

Vol. 66 No. 3399 page 417

 Numéro de la demande 1,899,485  Date de production 2018-05-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Absolut Company Aktiebolag
117 97 
Stockholm
SWEDEN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

A DROP OF LOVE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Boissons alcoolisées, nommément vodka et boissons à base de vodka.

Revendications
Date de priorité de production: 27 novembre 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017525486 en liaison avec le même genre de produits



  1,899,486 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-12-18

Vol. 66 No. 3399 page 418

 Numéro de la demande 1,899,486  Date de production 2018-05-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Damiin Co., Ltd.
Suite 1506, 15th Floor, 128, Gasan 
digital 1-ro
Geumcheon-gu, Seoul
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Cosmétiques; produits cosmétiques pour les soins de la peau; produits de soins de la peau non 
médicamenteux; crèmes cosmétiques; ombres à paupières; crayons pour les yeux; eau de toilette; 
poudre de maquillage; poudre compacte pour poudriers [cosmétiques].



  1,899,489 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-12-18

Vol. 66 No. 3399 page 419

 Numéro de la demande 1,899,489  Date de production 2018-05-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Damiin Co., Ltd.
Suite 1506, 15th Floor, 128, Gasan 
digital 1-ro
Geumcheon-gu, Seoul
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RNW
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Cosmétiques; produits cosmétiques pour les soins de la peau, nommément émulsions pour le 
visage à usage cosmétique; produits de soins de la peau non médicamenteux, nommément 
masques de beauté à usage cosmétique.
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 Numéro de la demande 1,899,557  Date de production 2018-05-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Joel Cousins
P.O. Box 4651
Rothesay
NEW BRUNSWICK E2E 5X3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Marlie Bear
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
Production de films.
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 Numéro de la demande 1,899,682  Date de production 2018-05-17
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

9229-5096 Québec inc.
18020 rue de Chenonceau
Mirabel
QUÉBEC J7J 0S2

Agent
CANYON IP INC.
1050 Côte du Beaver Hall, bureau 1540, 
Montréal, QUÉBEC, H2Z0A5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

# TEAM ONE JIU-JITSU
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

(1) affiches; autocollants; brochures

 Classe 24
(2) étiquettes en textile

 Classe 25
(3) uniformes d'arts martiaux; vêtements athlétiques

 Classe 26
(4) pièces en tissu pour vêtements

 Classe 28
(5) sacs pour équipement de sport

Services
Classe 41
cours d'arts martiaux; exploitation d'écoles d'arts martiaux
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 Numéro de la demande 1,899,868  Date de production 2018-05-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SIMPLEEN STUDIO LIMITED
50 Uxbridge Cres
Kitchener
ONTARIO N2E 2P8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Recharges de parfum pour distributeurs de parfum d'ambiance électriques; recharges de 
parfum pour distributeurs de parfum d'ambiance non électriques; recharges pour distributeurs de 
parfum d'ambiance électriques.

 Classe 05
(2) Bandelettes réactives pour la mesure de la glycémie; végétaux pour le traitement du cancer; 
désodorisants pour broyeurs à déchets; désinfectants pour appareils et instruments dentaires; 
désinfectants pour appareils et instruments médicaux; suppléments à base de plantes pour le 
traitement du cancer; remèdes homéopathiques pour le traitement du cancer.

 Classe 07
(3) Machines à couper le pain; installations d'aspirateur central; laveuses; appareils d'extraction du 
café; aspirateurs commerciaux et industriels; lave-vaisselle; filtres antipoussière et sacs pour 
aspirateurs; moulins à café électriques; mélangeurs d'aliments électriques; mélangeurs d'aliments 
électriques à usage domestique; robots culinaires électriques; hachoirs à viande électriques; 
batteurs électriques à usage domestique; aspirateurs électriques; aspirateurs électriques et leurs 
composants; moulins à café électriques; broyeurs à déchets alimentaires; batteurs d'aliments; 
broyeurs de déchets alimentaires; machines de broyage de déchets; machines de broyage de 
déchets; broyeurs à déchets; broyeurs à déchets; nettoyeurs à haute pression; nettoyeurs à 
pression; aspirateurs robotisés; accessoires d'aspirateur; aspirateurs; aspirateurs à usage 
domestique; aspirateurs à usage industriel; élévateurs pour fauteuils roulants.

 Classe 08
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(4) Pinces électriques pour gaufrer les cheveux; fers à friser électriques; fers plats électriques; fers 
à coiffer électriques; fers à cheveux électriques à main; fers électriques; fers électriques pour la 
coiffure; machines à pâtes alimentaires.

 Classe 09
(5) Appareils à mesurer l'épaisseur des peaux; pèse-personnes de salle de bain; régulateurs 
électriques pour fours à pizza; régulateurs électroniques pour appareils de chauffage; balances 
électroniques de cuisine; balances électroniques à usage personnel; robots humanoïdes dotés 
d'une intelligence artificielle; balances médicales; robots de surveillance pour la sécurité; 
thermohygromètres.

 Classe 10
(6) Distributeurs d'aérosol à usage médical; filtres à air pour ventilateurs médicaux; matelas 
pneumatiques à usage médical; oreillers pneumatiques à usage médical; appareils pour la 
respiration artificielle; appareils de défibrillation; appareils de tests diagnostiques conçus pour 
détecter la protéine prion anormale; appareils de mesure de la tension artérielle; appareils de 
respiration artificielle; lits spécialement conçus à des fins médicales; lits spécialement conçus pour 
les patients souffrant de brûlures; appareils de prise de sang; glucomètres; indicateurs de 
glycémie; appareils de mesure de la tension artérielle; tensiomètres artériels; lampes à arc à 
charbon à usage thérapeutique; lampes à arc à charbon à usage médical; oreillers cervicaux à 
usage médical; contenants spécialement conçus pour l'élimination d'instruments médicaux, de 
seringues et d'autres déchets médicaux contaminés; appareils de massage facial; appareils de 
massage des gencives; appareils de thérapie électromagnétique à haute fréquence; lits 
hydrostatiques à usage médical; appareils de thérapie électrique à basse fréquence; lits de 
massage à usage médical; instruments médicaux pour la moxibustion; cônes de moxa à usage 
médical, bâtonnets de moxa à usage médical et aiguilles d'acupuncture pour la moxibustion; toiles 
de levage à usage médical; nébuliseurs d'inhalothérapie; écharpes à usage médical; appareils de 
thérapie à l'électricité statique; toiles de levage pour personnes handicapées; robots chirurgicaux; 
oreillers thérapeutiques; vibromasseurs; déambulateurs pour personnes handicapées.

 Classe 11
(7) Conditionneurs d'air; appareils de désodorisation de l'air; filtres à air pour climatiseurs; friteuses 
à air chaud; humidificateurs; purificateurs d'air à usage domestique; appareils de filtration pour 
aquariums; fours de boulangerie; fours de cuisson à usage domestique; grils barbecue; barbecues 
et grils; chauffe-bains; baignoires; machines à pain; machines à pain; grille-pain; machines à pain; 
fours pour la torréfaction du café; fours commerciaux; grils; cafetières électriques sans fil; 
friteuses; friteuses; déshumidificateurs; déshumidificateurs à usage domestique; 
déshumidificateurs à usage domestique; lampes de bureau; distributeurs de désinfectant pour 
toilettes; purificateurs électriques pour l'eau du bain à usage domestique; chaudières électriques; 
machines à pain électriques; grille-pain électriques; sécheuses électriques; cafetières électriques; 
machines à café électriques; cafetières électriques à usage domestique; percolateurs électriques; 
torréfacteurs à café électriques; percolateurs électriques; fours électriques à usage domestique; 
friteuses électriques; cuiseurs à oeufs électriques; machines à expresso électriques; ventilateurs 
électriques à usage domestique; congélateurs électriques à usage domestique; grils électriques; 
séchoirs à cheveux électriques; sèche-mains électriques pour salles de toilette; chauffe-biberons 
électriques; chauffe-biberons; sèche-mains électriques; congélateurs à crème glacée électriques; 
grils électriques d'intérieur; bouilloires électriques; bouilloires électriques à usage domestique; 
lampes électriques; sécheuses électriques à usage domestique; grils électriques d'extérieur; 
presse-paninis électriques; éclateuses de maïs électriques; appareils électriques de chauffage par 
rayonnement; radiateurs électriques à usage domestique; réfrigérateurs électriques à usage 
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domestique; cuiseurs à riz électriques; grille-sandwichs électriques; grille-sandwichs électriques; 
bouilloires électriques; fours grille-pain électriques; grille-pain électriques à usage domestique; 
gaufriers électriques; purificateurs d'eau électriques à usage domestique; yaourtières électriques; 
appareils à crème glacée électriques; cuiseurs à riz électriques; lampes sur pied; incinérateurs à 
déchets; incinérateurs à déchets à usage domestique; incinérateurs à déchets à usage industriel; 
chaudières à gaz; fours au gaz à usage domestique; grils au gaz; chauffe-eau au gaz; chauffe-eau 
au gaz à usage domestique; chauffe-eau au gaz à usage domestique; séchoirs à cheveux; 
séchoirs à cheveux à usage domestique; sèche-mains; chauffe-eau pour aquariums; chauffe-eau 
pour spas; chauffe-piscines; chaudières de chauffage; chaudières à eau chaude; chauffe-eau; 
réfrigérateurs à glace à usage domestique; purificateurs d'air industriels; cuiseurs à riz industriels; 
grils au charbon japonais à usage domestique; fours japonais pour la cuisine [Kamado]; appareils 
de chauffage au kérosène; ventilateurs d'extraction de cuisine; fours à micro-ondes; fours à micro-
ondes de cuisson; fours à micro-ondes à usage domestique; fours à micro-ondes à usage 
domestique; hottes de ventilation de four; hottes de ventilation pour fours; radiateurs de terrasse; 
fours à pizza; réfrigérateurs portatifs; réfrigérateurs; appareils de chauffage résidentiels; appareils 
de purification de l'eau par osmose inverse; séparateurs pour l'assainissement et la purification de 
l'air; mijoteuses; radiateurs portatifs à usage domestique; cuiseurs à vapeur; fours grille-pain; grille-
pain; toilettes; sèche-mains électriques sans contact; appareils de traitement de l'eau à rayons 
ultraviolets; fours pour l'élimination de déchets; incinérateurs pour l'élimination de déchets; chauffe-
eau à usage domestique; machines de purification de l'eau à usage domestique; appareils de 
chauffage pour lits d'eau; réfrigérateurs à vin.

 Classe 12
(8) Scooters électriques; triporteurs; scooters; fauteuils roulants motorisés pour personnes 
handicapées et à mobilité réduite; fauteuils roulants motorisés; fauteuils roulants.

 Classe 16
(9) Sacs à ordures en papier pour la maison; sacs à ordures en plastique; sacs à ordures en 
plastique pour la maison; filtres à café en papier.

 Classe 20
(10) Matelas pneumatiques.

 Classe 21
(11) Grils de camping; distributeurs de savon liquide à usage domestique; distributeurs de café en 
grains; poubelles; contenants à déchets; moulins à café manuels; moulins à café et à poivre 
manuels; mélangeurs d'aliments non électriques à usage domestique; moulins à poivre; sacs 
isothermes pour aliments ou boissons; contenants isothermes pour aliments ou boissons; bacs à 
déchets.

 Classe 30
(12) Préparations de pâte à pain.
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 Numéro de la demande 1,899,870  Date de production 2018-05-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Shenggao Network Technology 
Co., Ltd.
Rm.210, Bldg.B, Quansen Qichuang Garden, 
Yuanfen Industrial Park, Dalang Str
Longhua Dist, Shenzhen
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

(1) Mélangeurs d'aliments électriques à usage domestique; aspirateurs.

 Classe 09
(2) Sacs conçus pour les ordinateurs portatifs; chargeurs de batterie pour utilisation avec des 
téléphones; sacs pour appareils photo et caméras; habillages pour téléphones intelligents; 
connecteurs d'alimentation électrique; agendas électroniques; tableaux d'affichage électroniques; 
serrures de porte à reconnaissance digitale; casques d'écoute; robots humanoïdes dotés d'une 
intelligence artificielle; ordinateurs portatifs; machines à cartes perforées pour le bureau; câbles 
USB; jeux de réalité virtuelle; moniteurs d'activité vestimentaires.

 Classe 11
(3) Purificateurs d'air; appareils d'éclairage; multicuiseurs.
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 Numéro de la demande 1,899,880  Date de production 2018-05-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Lai gui liang
No.2401,YICUIYUAN BUILDING
NO.1058,CUIZHU ROAD,LUOHU DISTRICT
P.O. Box 518000
SHENZHEN,GUANGDONG
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KUYOU
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Casques pour le sport.

 Classe 18
(2) Sacs à dos; parapluies.

 Classe 28
(3) Gants de baseball; gants de boxe; extenseurs pour pectoraux; arbres de Noël en matière 
synthétique; baudrier d'escalade; coudières pour le sport; balles et ballons d'exercice; tapis 
roulants; genouillères pour le sport; jouets en peluche; appareils d'entraînement musculaire; 
rameurs; ceintures d'haltérophilie; vélos d'exercice stationnaires et rouleaux connexes; gilets de 
natation; brassards de natation; appareils d'haltérophilie pour l'exercice.
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 Numéro de la demande 1,900,022  Date de production 2018-05-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TELEFIELD MEDICAL IMAGING LIMITED
Flat/RM D 2/F, Valiant Industrial 
Centre, 2-12 Au Pui Wan Street
Fo Tan, N.T.
HONG KONG

Agent
CANYON IP INC.
1050 Côte du Beaver Hall, bureau 1540, 
Montréal, QUEBEC, H2Z0A5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SCOLIOSTUDIO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels pour l'imagerie médicale; logiciels pour le traitement d'images numériques.
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 Numéro de la demande 1,900,024  Date de production 2018-05-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Jermain Elgin
311-1900 North Sheridan Way
Mississauga
ONTARIO L5K 2R3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Tables de mixage audio et vidéo; récepteurs audio et vidéo; livres audio; platines à cassettes 
audio; tables de mixage audio; enregistrements sur cassette audio; cassettes audio de musique.

 Classe 25
(2) Vêtements tout-aller; vêtements tout-aller.
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 Numéro de la demande 1,900,051  Date de production 2018-05-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Maxwell Richard
50 Panorama Court Apt 1109
Etobicoke
ONTARIO M9V 4A9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Gold Moon Productions
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Enregistrements audionumériques téléchargeables d'émissions de télévision et de films.

Services
Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers par tous les moyens de communication publique; 
publicité des produits et des services de tiers par des médias électroniques, plus précisément par 
Internet.

Classe 41
(2) Services de divertissement, à savoir vidéos et images non téléchargeables d'émissions de 
télévision et de films transmises par des réseaux informatiques sans fil; production de films et de 
vidéos.
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 Numéro de la demande 1,900,112  Date de production 2018-05-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Hangzhou Xingxiang Technology Co., Ltd.
Station 26, Unit 01-11, Block 5, No.2, 
Kejiyuan Road, Baiyang Street
Hangzhou Economic and Technological 
Development Zone
Zhejiang Province
Zhejiang Province
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 14

Alliages de métaux précieux; montres automatiques; horloges d'automobile; breloques pour 
bracelets; breloques pour anneaux porte-clés; chronomètres; pièces de monnaie; boucles 
d'oreilles; coffrets à bijoux; bracelets de bijouterie; pièces de bijouterie; bijoux; broches de 
bijouterie; chaînes de bijouterie; pièces de bijouterie; écrins pour bijoux; bagues, à savoir bijoux; 
métaux précieux mi-ouvrés; pierres précieuses mi-ouvrées et leurs imitations; statues en métal 
précieux; épingles à cravate; pinces de cravate; objets d'art en métal précieux; montres-bracelets.
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 Numéro de la demande 1,900,125  Date de production 2018-05-22
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Jaime Rodolfo Olivares Vera
7118 Av De Lorimier
Montréal
QUÉBEC H2E 2N8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 12

cadres de vélo
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 Numéro de la demande 1,900,137  Date de production 2018-05-22
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Nicolas Gabriel Leblanc Holispec
2145 rachel est app 304
Montréal
QUÉBEC H2R 1R1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 37
inspection d'établissement
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 Numéro de la demande 1,900,141  Date de production 2018-05-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Future Farm Developments
908-510 Burrard St
Vancouver
BRITISH COLUMBIA V6C 3A8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

May the coin be with you
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Antistatique en vaporisateur pour équipement électronique.

 Classe 06
(2) Coffres-forts électroniques; tirelires en métal.

 Classe 07
(3) Laveuses payantes; allumages électroniques pour véhicules.

 Classe 09
(4) Batteries pour cigarettes électroniques; batteries pour cigares électroniques; chargeurs de 
batterie pour cigarettes électroniques; ordinateurs de navigation pour voitures; nanotubes de 
carbone pour applications électroniques et mécaniques à très petite échelle; étuis pour agendas 
électroniques; chargeurs pour cigarettes électroniques; changeurs de monnaie; machines à 
compter et à trier les pièces de monnaie; machines à compter les pièces de monnaie; trieuses de 
monnaie; machines à trier les pièces de monnaie; barrières payantes pour parcs de 
stationnement; barrières payantes pour parcs de stationnement; mécanismes à pièces pour 
manoeuvrer les barrières de parcs de stationnement d'automobiles; mécanismes à pièces pour 
téléviseurs; mécanismes à pièces pour distributeurs; automates à musique à pièces; ordinateurs 
de transmission; cartes accélératrices pour ordinateurs; mémoires tampons; câbles d'ordinateur; 
adaptateurs à cartes pour ordinateurs; étuis d'ordinateur; unités centrales de traitement; châssis 
d'ordinateur; puces d'ordinateur; jeux de puces; jeux de puces pour la transmission de données 
depuis ou vers une unité centrale de traitement; logiciels de télématique permettant aux clients 
d'accéder à de l'information sur des comptes bancaires et de faire des opérations bancaires; 
cartes filles d'ordinateur; lecteurs de disque; lecteurs de disque; écrans d'ordinateur; écrans 
d'affichage d'ordinateur; logiciels de commerce électronique permettant aux utilisateurs d'effectuer 
des opérations commerciales électroniques par un réseau informatique mondial; cartes 
d'extension pour ordinateurs; cartes de modem télécopieur; logiciels d'imagerie d'empreintes 
digitales; logiciels de balayage d'empreintes digitales; cartouches de jeux informatiques; cassettes 
de jeux informatiques; bandes de jeux informatiques; jeux informatiques; jeux informatiques 
téléchargeables d'un réseau informatique mondial; jeux informatiques pour téléphones mobiles et 
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cellulaires; cartes graphiques pour ordinateurs; cartes graphiques pour ordinateurs; matériel 
informatique; matériel informatique et logiciels pour la gestion de bases de données; matériel 
informatique et logiciels pour la gestion de bases de données; matériel informatique et logiciels 
pour l'installation et la configuration de réseaux locaux; matériel informatique pour serveurs 
d'accès à distance; matériel informatique de télécommunication; dissipateurs thermiques 
d'ordinateur; cartes d'interface informatique; cartes d'interface informatique; manches à balai; 
claviers d'ordinateur; claviers d'ordinateur; modules d'extension de mémoire d'ordinateur; souris 
d'ordinateur; cadres de moniteur d'ordinateur; moniteurs d'ordinateur; cartes mères d'ordinateur; 
cartes mères et cartes filles d'ordinateur; souris d'ordinateur; tapis de souris; tapis de souris 
d'ordinateur; adaptateurs de réseau informatique; adaptateurs de réseau informatique; ponts entre 
réseaux informatiques; concentrateurs; concentrateurs, commutateurs et routeurs pour réseaux 
informatiques; routeurs pour réseaux informatiques; serveurs de réseau informatique; 
commutateurs pour réseaux informatiques; matériel informatique de stockage en réseau NAS; 
matériel de réseautage; programmes d'exploitation informatique; programmes d'exploitation 
informatique; programmes enregistrés d'exploitation informatique; logiciels d'exploitation; 
systèmes d'exploitation informatique; ports parallèles pour ordinateurs; blocs d'alimentation 
d'ordinateur; imprimantes; programmes informatiques pour la gestion de documents; programmes 
informatiques et logiciels pour opérations électroniques sur valeurs mobilières; programmes 
informatiques et logiciels pour le traitement d'images; programmes informatiques enregistrés sur 
des logiciels pour utilisation en construction et en fabrication automatisée (CAO/FAO); 
programmes informatiques pour la connexion à des ordinateurs et à des réseaux informatiques 
distants; programmes informatiques pour le traitement de fichiers de musique numérique; 
programmes informatiques pour la recherche à distance de contenu sur des ordinateurs et des 
réseaux informatiques; programmes informatiques pour la recherche à distance de contenu 
d'ordinateurs et de réseaux informatiques; programmes informatiques pour l'utilisation d'Internet et 
du Web; programmes informatiques pour systèmes de caisses enregistreuses électroniques; 
numériseurs; filtres d'écran d'ordinateur; économiseurs d'écran; économiseurs d'écran enregistrés 
ou téléchargeables; écrans d'ordinateur; économiseurs d'écran; logiciels moteurs de recherche; 
ports série pour ordinateurs; serveurs informatiques; logiciels et bases de données pour le 
diagnostic, la réparation et la configuration d'ordinateurs; logiciels contenant des algorithmes et 
des indices mathématiques pour l'analyse et l'évaluation de l'état de santé et de la productivité des 
vaches laitières; logiciels pour l'administration de réseaux informatiques locaux; logiciels pour 
aider les développeurs à créer du code pour de multiples programmes d'application; logiciels de 
conception et de fabrication assistées par ordinateur [CAO/FAO]; logiciels de contrôle et de 
gestion d'applications de serveur d'accès; logiciels pour la commande et l'utilisation de télémètres 
laser; logiciels pour la conversion d'images de document en format électronique; logiciels pour la 
création et le montage de musique; logiciels pour la création et le montage de musique et de sons; 
logiciels pour la création et l'insertion de métabalises dans des documents et de l'information; 
logiciels pour la création de jeux informatiques; logiciels pour la création de bases de données 
interrogeables; logiciels pour la création, l'envoi et la réception de courriels; logiciels pour la 
création de jeux vidéo; logiciels pour la gestion de bases de données; logiciels d'animation et 
d'effets spéciaux numériques; logiciels pour l'affichage de commandes et de l'emplacement des 
conducteurs sur des cartes; logiciels d'imagerie d'empreintes digitales; logiciels pour le balayage 
d'empreintes digitales; logiciels pour systèmes mondiaux de localisation; logiciels pour le 
traitement d'images; logiciels de logistique, nommément logiciels pour le suivi de documents, de 
colis et de fret; logiciels pour la gestion des comptes clients de magasins de détail; logiciels pour 
l'imagerie médicale; logiciels pour l'analyse de gisements de pétrole et de gaz; logiciels pour la 
reconnaissance optique de caractères; logiciels pour l'organisation et la visualisation d'images et 
de photos numériques; logiciels pour la saisie de texte prédictive et corrective, pour utilisation avec 



  1,900,141 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-12-18

Vol. 66 No. 3399 page 435

les téléphones intelligents, les tablettes électroniques et les assistants numériques personnels; 
logiciels pour le traitement d'images numériques; logiciels pour le traitement de fichiers de 
musique numérique; logiciels pour l'exécution de programmes de développement et de 
programmes d'application dans un environnement de développement commun; logiciels pour la 
collecte de données statistiques de production sur les activités de champs de pétrole et de gaz; 
logiciels pour la création de coupe-feu; logiciels de simulation bidimensionnelle ou 
tridimensionnelle pour la conception et le développement de produits industriels; logiciels pour 
utilisation comme tableur; logiciels de diagnostic du cancer; logiciels de commande et 
d'amélioration de la vitesse de traitement informatique; logiciels pour la création et la conception 
de sites Web; logiciels pour la production de publicités en continu sur les sites Web de tiers; 
logiciels pour la gestion et le contrôle de calendriers de production, de calendriers d'expédition, 
d'achats de matériaux, des stocks et de comptes; logiciels pour le traitement de plaquettes de 
semi-conducteur; logiciels pour la programmation de télécopieurs; logiciels pour l'offre d'accès 
multiutilisateur à un réseau informatique mondial; logiciels pour la validation d'adresses et de 
codes postaux; logiciels de traitement de texte; logiciels de transmission d'images vers des 
téléphones mobiles; logiciels pour automatiser l'entreposage de données; logiciels permettant la 
transmission de photos vers des téléphones cellulaires; logiciels permettant la transmission de 
photos vers des téléphones cellulaires; logiciels permettant la transmission de photos vers des 
téléphones cellulaires; logiciels permettant la transmission de photos vers des téléphones mobiles; 
logiciels permettant la transmission de photos vers des téléphones mobiles; haut-parleurs 
d'ordinateur; supports spécialement conçus pour un ordinateur, une imprimante et des 
accessoires; stylets informatiques; terminaux informatiques; écrans tactiles d'ordinateur; écrans 
tactiles d'ordinateur; guides d'utilisation d'ordinateurs en version électronique; guides d'utilisation 
d'ordinateurs, à savoir publications électroniques téléchargeables; programmes utilitaires de 
compression de fichiers; programmes utilitaires de stockage de fichiers; programmes utilitaires 
pour ajouter ou repartitionner un lecteur de disque dur; programmes utilitaires pour la compression 
de données; programmes utilitaires pour la gestion de fichiers; programmes utilitaires pour la 
gestion, la planification, la mise en file d'attente et l'exécution de travaux exécutés par lots; 
programmes utilitaires pour fournir des renseignements diagnostiques sur les appareils installés 
sur un système informatique; programmes utilitaires pour l'essai et l'évaluation d'un moniteur 
d'ordinateur ou d'un écran vidéo pour obtenir une qualité d'image optimale; programmes utilitaires 
de protection contre les virus; jeux vidéo informatiques; jeux vidéo informatiques téléchargeables 
d'Internet; tableaux blancs informatiques; ordinateurs; ordinateurs et matériel informatique; 
ordinateurs et guides d'utilisation en version électronique vendus comme un tout; ordinateurs pour 
la gestion de dispositifs de commande d'aéronef; ordinateurs pour la gestion de données; 
connecteurs pour circuits électroniques; détecteurs de fausse monnaie; habillages pour 
ordinateurs tablettes; machines d'identification de devises; trieuses de monnaie; ordinateurs de 
bureau; dictionnaires en version électronique; lecteurs de disque pour ordinateurs; filtres d'écran 
d'affichage pour utilisation avec des moniteurs d'ordinateur; filtres d'écran d'affichage pour 
utilisation avec des ordinateurs tablettes; ordinateurs de plongée; applications téléchargeables 
pour ordinateurs de poche permettant de télécharger de la musique et des images de films et 
d'émissions de télévision; applications téléchargeables pour ordinateurs de poche permettant de 
télécharger des jeux vidéo; applications téléchargeables pour ordinateurs de poche permettant la 
lecture en continu de films et d'émissions de télévision; applications téléchargeables pour 
ordinateurs de poche permettant la lecture en continu de musique; applications téléchargeables 
pour ordinateurs de poche permettant de lire des périodiques; applications téléchargeables pour 
ordinateurs de poche permettant de prendre et de modifier des photos; applications 
téléchargeables pour ordinateurs tablettes permettant de télécharger de la musique et des images 
de films et d'émissions de télévision; applications téléchargeables pour ordinateurs tablettes 
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permettant de télécharger des jeux vidéo; applications téléchargeables pour ordinateurs tablettes 
permettant la lecture en continu de films et d'émissions de télévision; applications téléchargeables 
pour ordinateurs tablettes permettant la lecture en continu de films et d'émissions de télévision; ; 
applications téléchargeables pour ordinateurs tablettes permettant la lecture en continu de 
musique; applications téléchargeables pour ordinateurs tablettes permettant de lire des 
périodiques; applications téléchargeables pour ordinateurs tablettes permettant de prendre et de 
modifier des photos; papier peint téléchargeable pour ordinateurs; jeux informatiques 
téléchargeables; images numériques téléchargeables; livres électroniques téléchargeables; jeux 
électroniques téléchargeables; jeux électroniques téléchargeables pour téléphones mobiles, 
ordinateurs de poche et ordinateurs tablettes; journaux électroniques téléchargeables; publications 
électroniques, à savoir magazines; partitions téléchargeables; musique téléchargeable pour 
téléphones mobiles, ordinateurs de poche et ordinateurs tablettes; sonneries et images 
téléchargeables pour ordinateurs de poche; sonneries et images téléchargeables pour tablettes 
électroniques; papier peint téléchargeable pour ordinateurs de poche; papier peint téléchargeable 
pour ordinateurs tablettes; housses antipoussière pour ordinateurs; logiciels de commerce 
électronique permettant aux utilisateurs d'effectuer des opérations commerciales électroniques par 
un réseau informatique mondial; dispositifs d'effets électriques et électroniques pour instruments 
de musique; équipement électrique et électronique pour effets musicaux; installations électriques 
et électroniques de vidéosurveillance; alarmes antivol électriques et électroniques; systèmes de 
contrôle d'accès électroniques pour portes interverrouillées; agendas électroniques; processeurs 
électroniques de signaux audio pour compenser la distorsion du son dans des haut-parleurs; 
ballasts électroniques pour lampes; habillages de lecteur de livres électroniques; lecteurs de livres 
électroniques; livres électroniques; alarmes antivol électroniques; câbles électroniques; 
calculatrices électroniques; lecteurs de cartes électroniques; caisses enregistreuses électroniques; 
puces électroniques pour la fabrication de circuits intégrés; batteries de cigare électronique; 
batteries de cigarette électronique; chargeurs pour cigarettes électroniques; carte de circuits 
imprimés électronique; cartes de circuits imprimés électroniques; circuits électroniques; colliers 
électroniques pour le dressage d'animaux; composants électroniques pour cartes à circuits 
intégrés; ordinateurs; conducteurs électroniques pour piles à combustible; conducteurs 
électroniques pour circuits intégrés; connecteurs électroniques pour cartes de circuits imprimés; 
connecteurs électroniques pour haut-parleurs; connecteurs électroniques pour enregistreurs vidéo; 
circuits de commande électroniques pour ventilateurs électriques; circuits de commande 
électroniques pour radiateurs électriques; circuits de commande électroniques pour instruments de 
musique électroniques; appareillage de commande électronique pour lampes et luminaires à DEL; 
systèmes de commande électroniques pour freins d'automobile; systèmes de commande 
électroniques pour systèmes de verrouillage de locaux; régulateurs électroniques pour circuits de 
commande de vol; régulateurs électroniques pour appareils de chauffage; convertisseurs 
électroniques de devises; bases de données électroniques contenant de l'information dans le 
domaine des allergies enregistrées sur des supports informatiques; bases de données 
électroniques portant sur des sujets liés à la planification financière enregistrées sur des supports 
informatiques; bases de données électroniques dans le domaine de la dentisterie enregistrées sur 
des supports informatiques; bases de données électroniques dans le domaine de la planification 
financière enregistrées sur des supports informatiques; bases de données électroniques dans le 
domaine de la formation linguistique enregistrées sur des supports informatiques; calculatrices 
électroniques de bureau; agendas électroniques; dictionnaires électroniques; alarmes de porte 
électroniques; systèmes électroniques de fermeture de porte; serrures de porte électroniques; 
pédales d'effets électroniques pour amplificateurs de son; unités de cryptage électroniques; 
équipement électronique pour la détection de mines; équipement électronique pour la détection de 
mines; convertisseurs de fréquence électroniques pour moteurs électriques à grande vitesse; 
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cartouches de jeux électroniques; glossaires électroniques; cartes d'identité électroniques; 
commandes industrielles électroniques pour minuteries numériques; commandes industrielles 
électroniques pour détecteurs d'absence de mouvement; circuits intégrés électroniques; tableaux 
blancs électroniques interactifs; porte-clés électroniques, à savoir appareils de télécommande; 
clés électroniques pour automobiles; clés électroniques pour véhicules; minuteries de cuisine 
électroniques; étiquettes électroniques; publications juridiques électroniques; modules de charge 
électroniques; systèmes de verrouillage électroniques; mécanismes de verrouillage électroniques 
pour coffres-forts; machines électroniques pour la lecture de cartes de crédit; machines 
électroniques pour la lecture de cartes de crédit et l'enregistrement d'opérations financières; 
publications médicales électroniques; dispositifs électroniques de dosage pour robinets; 
métronomes électroniques; interrupteurs électroniques à détection de mouvement; bulletins 
d'information électroniques; journaux électroniques; tableaux d'affichage électroniques; agendas 
électroniques; radiomessageurs électroniques; terminaux de paiement électronique; stylos 
électroniques; périodiques électroniques; agendas électroniques; agendas électroniques 
personnels; chargeurs de pile de pipette électronique; pipettes électroniques; pipettes 
électroniques pour utilisation en laboratoire; traceurs électroniques; calculatrices électroniques de 
poche; traducteurs électroniques de poche; convertisseurs de puissance électroniques; 
transformateurs de puissance électroniques; équipement électronique d'affichage de numéros 
aléatoires; tableaux de pointage électroniques; semi-conducteurs électroniques; semi-conducteurs 
électroniques; capteurs électroniques pour mesurer les rayonnements solaires; commandes de 
servomoteurs électroniques; capteurs de son électroniques pour guitares et basses; régulateurs 
de vitesse électroniques; étiquettes électroniques pour produits; taximètres électroniques; 
composeurs électroniques; terminaux électroniques pour la production de billets de loterie; cartes 
à puce de péage électronique; timbres avertisseurs électroniques; balances électroniques de 
cuisine; balances électroniques à usage personnel; alarmes électroniques pour fenêtres; cartes à 
puce électroniques codées pour l'identification de particuliers utilisant des ordinateurs et des 
téléphones cellulaires; cartes à puce électroniques codées pour l'identification de particuliers 
utilisant des ordinateurs et des téléphones mobiles; cartes d'extension pour ordinateurs; disques 
durs externes; détecteurs de fausse monnaie; cartes de modem télécopieur pour ordinateurs; 
filtres pour écrans d'ordinateur; écrans plats flexibles pour ordinateurs; lecteurs de disquettes pour 
ordinateurs; système mondial de localisation (GPS) composé d'ordinateurs, de logiciels, 
d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau; ordinateurs de poche; ordinateurs 
de poche; dictionnaires électroniques de poche; dictionnaires électroniques de poche; ordinateurs 
personnels de poche; disques durs pour ordinateurs; micros-casques pour ordinateurs; 
dissipateurs thermiques pour ordinateurs; cartes de péage électroniques à circuits intégrés; jeux 
informatiques multimédias interactifs; cartes d'interface pour ordinateurs; cartes d'interface pour 
ordinateurs; ventilateurs internes pour ordinateurs; juke-box pour ordinateurs; claviers pour 
ordinateurs; cartes de réseau local [RL] pour la connexion d'ordinateurs portatifs à des réseaux 
informatiques; ordinateurs portatifs; pointeurs électroniques lumineux; unités à bande magnétique 
pour ordinateurs; micropuces [matériel informatique]; ordinateurs mobiles; machines pour compter 
et trier l'argent; supports de fixation conçus pour le matériel informatique; supports de fixation pour 
matériel informatique; claviers d'ordinateur multifonctions; appareils de navigation pour véhicules, 
à savoir ordinateurs de bord; ordinateurs de navigation pour voitures; miniportatifs; ordinateurs 
blocs-notes et portatifs; étuis de transport pour ordinateurs blocs-notes; tapis de refroidissement 
pour ordinateurs blocs-notes; ordinateurs blocs-notes; instructions d'exploitation et d'utilisation 
pour ordinateurs stockées sous forme numérique; instructions d'exploitation et d'utilisation pour 
ordinateurs stockées sous forme numérique sur CD-ROM; instructions d'exploitation et d'utilisation 
stockées sous forme numérique pour les ordinateurs et les logiciels, en particulier sur des 
disquettes ou des CD-ROM; ordinateurs de poche; détecteurs de papier-monnaie; ordinateurs 
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personnels; ordinateurs de poche pour la prise de notes; calculatrices de poche électroniques; 
ordinateurs portables; disques compacts préenregistrés contenant des jeux informatiques; têtes 
d'impression pour imprimantes; circuits électroniques imprimés; circuits électroniques imprimés 
pour appareils et cartes contenant des circuits intégrés; imprimantes pour ordinateurs; 
imprimantes; caractères d'imprimerie pouvant être téléchargés par transmission électronique; 
appareils électroniques programmables d'acquisition et de contrôle de données pour la 
surveillance des conditions ambiantes, la régulation des conditions ambiantes, la gestion de 
l'énergie, l'irrigation des plantes, la gestion des éléments nutritifs pour plantes, la surveillance des 
alarmes et la gestion des évènements signalés pendant la production horticole; étuis de protection 
pour lecteurs de livres électroniques; étuis de protection pour ordinateurs tablettes; housses de 
protection pour lecteurs de livres électroniques; habillages de protection pour ordinateurs tablettes; 
films protecteurs conçus pour les écrans d'ordinateur; films protecteurs conçus pour les écrans 
d'ordinateur tablette; films protecteurs conçus pour les écrans d'ordinateur tablette; programmes 
d'exploitation informatique enregistrés; filtres d'écran pour ordinateurs et téléviseurs; terminaux 
sécurisés pour opérations électroniques; lunettes intelligentes; logiciels de conception assistée par 
ordinateur (CAO); logiciels de conception mécanique assistée par ordinateur; logiciels pour 
assurer la sécurité des courriels; haut-parleurs pour ordinateurs; supports pour ordinateurs 
tablettes; ordinateurs tablettes; ordinateurs tablettes; clients légers [ordinateurs]; pavés tactiles 
pour ordinateurs; amortisseurs de vibrations pour équipement audio électronique; souris sans fil; 
souris d'ordinateur sans fil; repose-poignets pour l'utilisation de claviers d'ordinateur; repose-
poignets pour le travail à l'ordinateur.

 Classe 10
(5) Dispositifs électroniques médicaux installés dans l'oeil pour restaurer la vision; stimulateurs 
musculaires électroniques; stimulateurs musculaires électroniques à usage médical; 
neurostimulateurs électroniques à usage médical.

 Classe 11
(6) Bougies électroniques.

 Classe 14
(7) Pièces de monnaie; pièces de monnaie à collectionner; jeux de pièces de monnaie à 
collectionner; pièces de monnaie commémoratives; jeux de pièces de monnaie à collectionner; 
montres comprenant une fonction de jeu électronique.

 Classe 15
(8) Pédales d'effets électroniques pour utilisation avec des instruments de musique; pédales 
d'effets électroniques pour instruments de musique; accordeurs d'instruments de musique 
électroniques; instruments de musique électroniques; claviers de musique électroniques; 
commutateurs de sourdine de pratique pour instruments de musique; syntonisateurs pour 
instruments de musique électroniques.

 Classe 16
(9) Coins autocollants pour photos; albums de pièces de monnaie; papiers à enrouler les pièces 
de monnaie; machines à affranchir électriques et électroniques; machines à écrire électriques et 
électroniques; pinces à billets; coins pour photos; plateaux pour trier et compter la monnaie.

 Classe 17
(10) Ruban élastomère adhésif à placer sur les appareils électroniques pour empêcher qu'ils ne 
glissent; film polymère pour la fabrication de circuits électroniques; films polymères pour la 
fabrication de circuits électroniques.
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 Classe 18
(11) Armatures de porte-monnaie; porte-monnaie; porte-monnaie en cuir; porte-monnaie en métal 
précieux; colliers électroniques pour animaux de compagnie; armatures pour porte-monnaie; porte-
monnaie en cuir; petits porte-monnaie; sangles pour porte-monnaie; porte-monnaie de poignet.

 Classe 21
(12) Tirelires.

 Classe 25
(13) 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; 
ceintures porte-monnaie.

 Classe 28
(14) Jeux électroniques à pièces; appareils de jeu à pièces; appareils de jeux vidéo d'arcade à 
pièces; tables de billard payantes; billards électriques à pièces; jouets d'action électroniques; jeux 
de fléchettes électroniques; appareils de jeux éducatifs électroniques pour enfants; consoles de 
jeux électroniques pour utilisation avec un écran d'affichage indépendant ou un moniteur; jeux 
électroniques éducatifs pour enfants; appareils de jeux électroniques de poche; jeux de poche 
électroniques; jouets d'apprentissage électroniques; cibles électroniques pour les jeux et les 
sports; jeux électroniques d'arcade autonomes; manettes de jeu pour jeux électroniques; 
habillages de guitare pour commandes de jeux électroniques avec guitare; appareils de jeux 
électroniques de poche pour utilisation avec un écran d'affichage indépendant ou un moniteur; 
jeux électroniques de poche; jeux électroniques de poche conçus pour les téléviseurs uniquement; 
jeux électroniques de poche conçus pour les téléviseurs uniquement; jeux vidéo électroniques de 
poche; appareils de jeux électroniques de poche; appareils de jeux électroniques de poche pour 
utilisation avec un écran d'affichage indépendant ou un moniteur; manettes de jeu pour utilisation 
avec des jeux électroniques.

 Classe 34
(15) Cartouches remplies d'aromatisants chimiques liquides pour cigarettes électroniques; 
cartouches remplies de propylèneglycol pour cigarettes électroniques; cartouches remplies de 
glycérine végétale pour cigarettes électroniques; étuis pour cigarettes électroniques; aromatisants 
chimiques liquides pour le remplissage de cartouches de cigarette électronique; boîtes à cigarettes 
électroniques; étuis à cigarettes électroniques; cigarettes électroniques; cigarettes électroniques 
pour remplacer des cigarettes ordinaires; cigares électroniques; houkas électroniques; pipes 
électroniques; solutions de nicotine liquide pour cigarettes électroniques; solutions liquides pour 
cigarettes électroniques.

Services
Classe 35
(1) Diffusion de publicités en ligne pour des tiers par des réseaux de communication électronique; 
publicité des produits et des services de tiers par des médias électroniques, plus précisément par 
Internet; publicité par panneau d'affichage électronique des produits et des services de tiers; 
promotion des produits et des services de tiers par la préparation de publicités et leur placement 
dans des magazines électroniques; exploitation d'un site Web dans le domaine de l'équipement 
électronique de bureau; vérification électronique de commandes en ligne de contenu numérique; 
abonnement à des journaux électroniques.

Classe 36
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(2) Obtention et offre de crédit, de prêts, d'assurance, de change et de chèques de voyage; 
évaluation de pièces de monnaie; change; opérations sur devises; services bancaires 
électroniques par un réseau informatique mondial; règlement électronique de factures; services 
électroniques d'acceptation de chèques; services électroniques d'acceptation de chèques; 
virement électronique de fonds; virement électronique de fonds par des moyens de 
télécommunication; services bancaires électroniques sur Internet par un réseau informatique 
mondial; traitement et transmission électroniques de données de règlement de factures; services 
de perception électronique de péage; virement électronique de fonds; virement électronique 
d'argent; services de change; services d'opérations de change; services de mandats; virement 
d'argent; services de virement d'argent; courtage de devises en ligne et en temps réel; traitement 
de paiements électroniques effectués au moyen de cartes prépayées.

Classe 37
(3) Installation de connexion électronique et numérique à un centre d'appels.

Classe 38
(4) Envoi de cartes de souhaits personnalisées à des tiers par courriel; envoi de cartes de souhaits 
personnalisées à des tiers par courriel; envoi électronique de documents de prêt; échange 
électronique de messages au moyen de lignes de bavardage, de bavardoirs et de forums sur 
Internet; échange électronique de messages par des lignes de bavardage, des bavardoirs et des 
forums sur Internet; courriel; services de courriel et de télécopie; services de courriel et de boîte 
aux lettres électronique; services d'acheminement de courriels; services de courriel avec ou sans 
fil, services de radiomessagerie et services de messagerie numérique sans fil; transmission 
électronique de fichiers de photos numériques par un réseau poste à poste; transmission 
électronique de communications par télécopie; offre de temps d'accès à une base de données 
contenant de l'information juridique; offre de temps d'accès à une base de données dans le 
domaine des évènements communautaires; offre de temps d'accès à une base de données dans 
le domaine de la cuisine; offre de temps d'accès à une base de données dans le domaine des 
offres d'emploi; offre de temps d'accès à une base de données dans le domaine des cours 
universitaires; offre de temps d'accès à un babillard électronique dans le domaine des 
évènements communautaires; offre de temps d'accès à un babillard électronique dans le domaine 
de la cuisine; offre de temps d'accès à un babillard électronique dans le domaine des offres 
d'emploi; offre de temps d'accès à un babillard électronique dans le domaine des cours 
universitaires; services d'agence de presse par un réseau informatique mondial; exploitation d'un 
babillard électronique d'information dans le domaine de l'alimentation; exploitation d'un babillard 
électronique dans le domaine des évènements sociaux communautaires; exploitation d'un 
babillard électronique dans le domaine de la cuisine; offre d'accès à une base de données dans le 
domaine de la cuisine; offre d'accès à un réseau informatique mondial; offre d'accès à un réseau 
informatique mondial; offre de services de courriel et de messagerie instantanée; offre de services 
de courriel; transmission électronique de données d'opérations par carte de crédit et de données 
de paiements électroniques par un réseau informatique mondial; offre d'accès haute vitesse à un 
réseau informatique mondial; offre d'accès multiutilisateur à des réseaux informatiques mondiaux 
pour le transfert et la diffusion de diverses informations; offre d'accès multiutilisateur à un réseau 
informatique; offre d'accès multiutilisateur à des réseaux informatiques mondiaux pour le transfert 
et la diffusion de diverses informations; offre d'accès multiutilisateur à un réseau informatique 
mondial; offre d'accès multiutilisateur à un réseau informatique mondial; offre d'accès 
multiutilisateur à des réseaux informatiques mondiaux pour le transfert et la diffusion de diverses 
informations; offre de bavardoirs et de babillards électroniques pour la transmission de messages 
entre utilisateurs d'ordinateur; offre de bavardoirs et de babillards électroniques pour la 
transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur; offre de bavardoirs et de babillards 
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électroniques pour la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur; offre de bavardoirs 
et de babillards électroniques pour la transmission de messages entre utilisateurs sur des sujets 
d'intérêt général; offre de bavardoirs pour la transmission de messages entre utilisateurs 
d'ordinateur; offre de babillards électroniques en ligne pour la transmission de messages entre 
utilisateurs d'ordinateur; offre d'accès utilisateur à un réseau informatique mondial; offre d'accès 
utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux; offre d'accès à un réseau informatique mondial; 
offre de services de courriel; offre de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux; 
services de courriel protégé; télédiffusion simultanée sur des réseaux informatiques mondiaux et 
Internet.

Classe 40
(5) Brunissage de pièces de monnaie par abrasion.

Classe 41
(6) Éditique; édition électronique en ligne de livres et de périodiques; édition électronique en ligne 
de livres et de périodiques; publication en ligne de livres et de revues électroniques; publication en 
ligne de livres et de magazines électroniques; publication en ligne de livres et de périodiques 
électroniques; publication en ligne de périodiques électroniques; publication de livres et de revues 
électroniques en ligne; publication de livres et de magazines électroniques en ligne; publication de 
livres et de magazines électroniques en ligne; publication de livres et de périodiques électroniques 
en ligne; publication de magazines électroniques; publication de journaux électroniques 
accessibles par un réseau informatique mondial; publication de périodiques électroniques en ligne; 
édition de magazines électroniques; édition de publications électroniques; édition de magazines 
électroniques.

Classe 42
(7) Authentification de pièces de monnaie; étalonnage d'équipement électronique; graphisme 
assisté par ordinateur; imagerie assistée par ordinateur; services d'animatique; services de 
protection contre les virus informatiques; services de conception informatique; services de 
diagnostic informatique; planification de la reprise informatique après sinistre; services de 
conception graphique par ordinateur; numérisation en infographie; imagerie numérique; 
conception de matériel informatique et de logiciels; conception de matériel informatique; location 
d'ordinateurs; services de configuration de réseaux informatiques; conception de réseaux 
informatiques pour des tiers; services de sécurité de réseaux informatiques; programmation 
informatique; programmation informatique et maintenance de programmes informatiques; 
programmation informatique et conception de logiciels; consultation en programmation 
informatique; programmation informatique pour des tiers; programmation informatique dans le 
domaine médical; programmation informatique de jeux informatiques; programmation informatique 
de jeux vidéo; services de programmation informatique; services de programmation informatique 
pour l'analyse commerciale et la production de rapports connexes; location d'ordinateurs; 
consultation en sécurité informatique; services informatiques, en l'occurrence filtrage de courriels 
indésirables; services de conception de sites informatiques; consultation en logiciels; consultation 
en logiciels; conception de logiciels; conception et mise à jour de logiciels; conception de logiciels 
pour des tiers; installation et maintenance de logiciels; services de gestion de projets logiciels; 
conception de systèmes informatiques; conception de systèmes informatiques; services 
d'intégration de systèmes informatiques; services de surveillance de systèmes informatiques; 
partage de temps sur ordinateurs; services de protection contre les virus informatiques; conception 
de sites Web; configuration de réseaux informatiques; consultation en matière de conception et de 
développement de matériel informatique; services de consultation ayant trait aux logiciels; 
conversion de données ou de documents d'un support physique à un support électronique; 
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création de programmes informatiques pour des tiers; création de pages d'accueil de réseaux 
informatiques pour des tiers; débogage de logiciels pour des tiers; conception et développement 
de logiciels de jeux informatiques; conception et développement de logiciels de jeux informatiques 
et de logiciels de réalité virtuelle; conception et développement de matériel informatique; 
conception et développement de matériel informatique et de logiciels; conception et 
développement de matériel informatique pour les industries de la fabrication; conception et 
développement de logiciels; conception et développement de logiciels de gestion de la chaîne 
logistique; conception et développement d'ordinateurs; conception et développement d'ordinateurs 
et de programmes informatiques; conception et développement de systèmes de protection de 
données électroniques; conception et développement de réseaux informatiques sans fil; 
conception et maintenance de sites informatiques pour des tiers; conception et écriture de 
logiciels; conception, développement, installation et maintenance de logiciels; conception, 
installation, mise à jour et maintenance de logiciels; conception, maintenance, développement et 
mise à jour de logiciels; conception de bases de données; conception de bases de données; 
conception de matériel informatique; conception de programmes informatiques et de logiciels pour 
tableaux de bord d'aéronef; conception de sites informatiques; conception d'ordinateurs; 
conception d'ordinateurs pour des tiers; conception, mise à jour et location de logiciels; 
conception, mise à niveau et location de logiciels; conception de logiciels pour la commande de 
terminaux libre-service; conception de matériel informatique; développement et mise à jour de 
logiciels; développement de programmes informatiques pour caisses enregistreuses 
électroniques; développement de logiciels; développement et création de programmes 
informatiques pour le traitement de données; développement de jeux informatiques; 
développement de matériel informatique pour jeux informatiques; développement de programmes 
informatiques enregistrés sur des logiciels pour utilisation en construction et en fabrication 
automatisée (CAO/FAO); compression numérique de données informatiques; transfert de données 
de document d'un format informatique à un autre; duplication de programmes informatiques; 
numérisation électronique de photos sur un support lisible par ordinateur; surveillance électronique 
d'opérations par carte de crédit pour la détection de fraudes par Internet; surveillance électronique 
d'information nominative pour la détection du vol d'identité par Internet; stockage électronique de 
dossiers médicaux; stockage électronique de photos; installation et maintenance de logiciels; 
installation, maintenance et réparation de logiciels; installation, maintenance et réparation de 
logiciels pour systèmes informatiques; installation de logiciels; installation, réparation et 
maintenance de logiciels; installation de programmes informatiques; location de programmes 
informatiques; location d'ordinateurs; maintenance et mise à jour de logiciels; maintenance et mise 
à niveau de logiciels; maintenance de logiciels; maintenance de logiciels de sécurité informatique 
et de prévention des risques informatiques; maintenance de logiciels utilisés pour le 
fonctionnement de machines et d'appareils de remplissage; surveillance de systèmes 
informatiques par accès à distance; surveillance de systèmes informatiques pour la détection 
d'accès non autorisés ou d'atteintes à la protection de données; surveillance de systèmes 
informatiques pour la détection de pannes; plateformes-services (PaaS), à savoir plateformes 
logicielles pour utilisation dans le domaine des services financiers pour les opérations sur dérivés; 
préparation, mise à jour, installation et maintenance de logiciels; offre d'information sur 
l'informatique et la programmation par un site Web; services d'assurance de la qualité dans le 
domaine des logiciels; location de jeux informatiques; location de matériel informatique et de 
périphériques d'ordinateur; location de logiciels; location d'ordinateurs; réparation de programmes 
informatiques; recherche dans le domaine de la technologie du traitement des semi-conducteurs; 
soutien technique, à savoir surveillance de réseaux informatiques mondiaux; services de soutien 
technique, à savoir dépannage de matériel informatique et de logiciels; essai de logiciels; essai 
d'ordinateurs; mise à jour de programmes informatiques pour des tiers; mise à jour de logiciels; 
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mise à niveau de logiciels; écriture et mise à jour de logiciels.

Classe 44
(8) Services de soins de santé gérés, nommément traitement électronique d'information sur les 
soins de santé.

Classe 45
(9) Offre d'une sélection de cartes de souhaits électroniques en ligne; offre de cartes de souhaits 
électroniques par Internet; offre de cartes de souhaits électroniques en ligne.
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 Numéro de la demande 1,900,144  Date de production 2018-05-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Zhejiang Boduo Investment Management 
Co., LTD
Room 201, 2nd Floor, Building No. 10, 
No.5 Yaojia Road, Liangzhu Street
Yuhang District, Hangzhou City, Zhejiang 
Province
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot « Chun » est « Spring », celle du mot « Zai » est 
« In », et celle du mot « Cha » est « Tea ». Toujours selon le requérant, les mots chinois « Chun 
Zai Cha » n'ont aucune signification particulière dans une langue étrangère.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des trois caractères chinois de la marque est « Chun Zai Cha 
».

Services
Classe 43
Services d'agence pour la réservation de chambres d'hôtel; services de bar; services de café; 
services de cafétéria; services de cantine; services d'hôtel; offre d'installations de camping; 
location de chaises, de tables, de linge de table et de verrerie; services de restaurant libre-service; 
services de restaurant washoku.
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 Numéro de la demande 1,900,146  Date de production 2018-05-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BeiJing Breazwell breathing protection 
equipment Co., Ltd
No. 100, Second Huoxing Street, Southern 
District
Economic Development Zone, Tongzhou 
District
Beijing
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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du premier caractère chinois est « pine », et celle du 
deuxième caractère chinois est « study ». Selon le requérant, la combinaison des deux caractères 
chinois n'a aucune signification particulière en anglais.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers est « Song Yan ».

Produits
 Classe 09

Gants en amiante pour la protection contre les accidents; bottes de protection contre les 
accidents; masques de protection contre la poussière; lunettes; extincteurs; réflecteurs optiques; 
compteurs de particules pour évaluer la qualité de l'air; filtres pour masques respiratoires; alarmes 
de sécurité et avertisseurs d'incendie; visières de protection pour ouvriers.
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 Numéro de la demande 1,900,151  Date de production 2018-05-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Xuchang Daimer trade Co.,Ltd.
W. of 4/F, Unit 2, Bldg. C05
Yijing Huacheng, Weiwen Rd., Dongcheng
Xuchang
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

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

Produits
 Classe 26

Faux cheveux; faux cheveux pour coiffures japonaises [kamoji]; rallonges de cheveux; toupets; 
perruques.
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 Numéro de la demande 1,900,160  Date de production 2018-05-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
1166560 Alberta Inc.
PO Box 84010 Market Mall RPO
Calgary
ALBERTA T3A 5C4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de « Tesouro » est « Treasure ».

Produits
 Classe 33

Portos; vins rouges; vins rosés; vin mousseux; vins mousseux; vins de table.

Services
Classe 41
(1) Organisation de festivals du vin.

Classe 43
(2) Offre d'information sur les caractéristiques du vin; services de conseils et d'information en ligne 
sur les accords mets et vins; services de sommelier pour l'offre de conseils en matière de vins et 
d'accords mets et vins.
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 Numéro de la demande 1,900,164  Date de production 2018-05-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Tattoo Moments inc.
400-3 Place Ville-Marie
Montréal
QUEBEC H3B 2E3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Tattoo Moments
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

Tatouages temporaires.
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 Numéro de la demande 1,900,167  Date de production 2018-05-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Liguang Lin
3877 Thurston St
Burnaby
BRITISH COLUMBIA V5H 1H9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots et 
l'image sont blancs. L'arrière-plan est noir.

Produits
 Classe 29

(1) Crabes; produits de la mer; crevettes et homards.

 Classe 31
(2) Crabes vivants; crevettes et homards vivants.
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 Numéro de la demande 1,900,173  Date de production 2018-05-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Cantankerous Games Inc.
1544 Goldmar Dr
Mississauga
ONTARIO L4X 1N5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Cantankerous Games
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Jeux informatiques.
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 Numéro de la demande 1,900,534  Date de production 2018-05-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HERMANOS HERNAIZ VIÑEDOS Y 
BODEGAS, 
S.L.U.
CRTA SANTO DOMINGO HARO KM 31.5
26241 - BAÑOS DE RIOJA
LA RIOJA
SPAIN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LAS CENIZAS
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots LAS CENIZAS est « ashes ».

Produits
 Classe 33

Vins.
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 Numéro de la demande 1,900,803  Date de production 2018-05-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Jian Li Bleevin Technologies Inc.
986 Canyon Blvd.
North Vancouver
BRITISH COLUMBIA V7R 2K1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Câbles d'ordinateur; étuis d'ordinateur; matériel informatique et logiciels pour la gestion de bases 
de données; ordinateurs et matériel informatique.

Services
Classe 35
(1) Services de gestion de bases de données; services de vente au détail de matériel 
informatique; services de vente au détail de logiciels.

Classe 42
(2) Conception de matériel informatique et de logiciels.
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 Numéro de la demande 1,900,822  Date de production 2018-05-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Maigao Trade Co.,Ltd.
No.4F-200, 4F,(Phase 2) NO.1, Huanan, 
Boulevard, Pinghu, Longgang, Shenzhen
Guangdong
CHINA

Agent
WITMART INC.
34 King Street East, Suite 500, Toronto, 
ONTARIO, M5C2X8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Mgaolo
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Enceintes pour haut-parleurs; câbles pour systèmes de transmission de signaux électriques; 
habillages de téléphone cellulaire; écouteurs; récepteurs de système mondial de localisation 
[GPS]; émetteurs de système mondial de localisation [GPS]; microphones; cartes à circuit imprimé 
multicouches; appareils de navigation pour véhicules, à savoir ordinateurs de bord; routeurs; 
podomètres; radios; téléphones intelligents; bagues intelligentes; montres intelligentes; supports 
pour téléphones mobiles; appareils de télévision; manomètres pour pneus; câbles USB; caméras 
Web; micros-casques sans fil pour téléphones intelligents.
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 Numéro de la demande 1,900,823  Date de production 2018-05-25
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FINE & SPIRITS
18 boulevard Guillet-Maillet
17100 Saintes
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

SENS Ô RIEL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

apéritifs; boissons alcoolisées de fruits; boissons aux fruits alcoolisées; cocktails alcoolisés; 
cognac; crèmes de liqueurs; liqueurs; liqueurs de fruits; mélanges alcoolisés pour cocktails; 
préparations alcoolisées pour cocktails
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 Numéro de la demande 1,900,825  Date de production 2018-05-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Barventory Corp
351 Main St E
Hamilton
ONTARIO L8N 1J4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Barventory
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels pour la gestion et le contrôle de calendriers de production, de calendriers d'expédition, 
d'achats de matériaux, des stocks et de comptes; balances électroniques de cuisine; balances de 
laboratoire.

Services
Classe 35
(1) Contrôle des stocks.

Classe 42
(2) Création de programmes de commande pour la mesure automatique, l'assemblage, le réglage 
et la visualisation connexe.

Classe 43
(3) Services de bar et de bar-salon; services de bar et de restaurant.
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 Numéro de la demande 1,900,827  Date de production 2018-05-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
RAJIV MALHOTRA
4th Floor, Malhotra House, Walchand 
Hirachand Road,
Opposite G.P.O., Fort, Mumbai
P.O. Box 400001
Mumbai
INDIA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

Rotoculteurs agricoles; élévateurs agricoles; équipement agricole pour l'ensemencement; 
charrues agricoles; moissonneuses; distributeurs automatiques; scies à ruban; lames de hache-
paille; organes d'accouplement et de transmission de machine; pièces de machine, nommément 
roulements; machines-outils pour l'industrie du travail des métaux; scies à métaux; machines à 
scier; appareils d'avoyage de scies pour l'exploitation forestière ou le travail du bois; affûte-lames 
de patin.
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 Numéro de la demande 1,900,871  Date de production 2018-05-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Julia Lippert
82 Hume St
Collingwood
ONTARIO L9Z 2X6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Blue Oaks Counselling & Wellness
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 44
(1) Counseling en psychologie holistique et en ergothérapie; services de diététiste; services de 
spa santé pour la santé et le bien-être du corps et de l'esprit; massage; conseils en alimentation; 
services de counseling psychologique; services de psychothérapie.

Classe 45
(2) Services de counseling pour personnes en deuil; counseling matrimonial.
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 Numéro de la demande 1,900,953  Date de production 2018-05-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Joseph of Mercury Inc.
160 Baldwin St
Unit 402
Toronto
ONTARIO M5T 3K7

Agent
ARIEL A. THOMAS
(FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP), 
Suite 1300, 55 Metcalfe Street, Ottawa, 
ONTARIO, K1P6L5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 16

(1) Publications imprimées dans le domaine de la musique.

 Classe 26
(2) Pièces pour vêtements.

Services
Classe 35
(1) Consultation en gestion des affaires; vente en ligne de vêtements; offre de renseignements 
commerciaux dans le domaine des médias sociaux; offre de consultation en marketing dans le 
domaine des médias sociaux; vente au détail de vêtements; vente de vêtements.

Classe 41
(2) Divertissement, à savoir concerts.

(3) Divertissement, à savoir concerts par un groupe de musique.
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(4) Services de divertissement, à savoir concerts par un groupe de musique.

(5) Production de films et de vidéos.

(6) Composition musicale.

(7) Services de composition musicale.

Classe 45
(8) Services d'octroi de licences ayant trait à l'édition musicale.
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 Numéro de la demande 1,900,967  Date de production 2018-05-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
YAWEN WU
12 Orlon Cres
Richmond Hill
ONTARIO L4C 6S5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots « Jia Na Da Miao Mai Wang » est « Canada 
Second Wheat Net ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est « Jia Na Da Miao Mai Wang ».

Services
Classe 35
Agences d'importation et d'exportation; vente en ligne de produits d'artisanat; vente en ligne de 
vêtements; vente en ligne de cosmétiques; vente en ligne de produits alimentaires; vente en ligne 
d'articles chaussants; vente en ligne de couvre-chefs; vente en ligne d'articles ménagers; vente en 
ligne de lingerie; vente en ligne d'articles de sport; offre de services d'information et de conseil 
ayant trait au commerce électronique; services de magasin de vente au détail de vêtements; 
services de dépanneur de détail; services d'épicerie de détail; vente au détail de vêtements; vente 
au détail de cosmétiques; vente au détail d'aliments; vente au détail de bijoux; vente au détail de 
lingerie; vente au détail d'articles de sport.
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 Numéro de la demande 1,901,021  Date de production 2018-05-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Buns 'n Butter
8115 225 St NW
Edmonton
ALBERTA T5T 7G6

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 orange avec des reliefs gris clair et gris foncé.

Produits
 Classe 30

Pain et pâtisseries; pâtisseries.
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 Numéro de la demande 1,901,032  Date de production 2018-05-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Northern Amusements, Inc
2930 Sandlewood Crt
LaSalle
ONTARIO N9H 2S3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Ficterra
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Jeux informatiques; jeux informatiques téléchargeables d'un réseau informatique mondial; jeux 
informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires; jeux vidéo informatiques; jeux vidéo 
informatiques téléchargeables d'Internet.

Services
Classe 42
Programmation informatique de jeux informatiques; programmation informatique de jeux vidéo; 
conception et développement de logiciels de jeux informatiques; conception et développement de 
logiciels de jeux informatiques et de logiciels de réalité virtuelle.
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 Numéro de la demande 1,901,043  Date de production 2018-05-28
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
François Dumontier
2170 Av Pierre-Dupuy
Bureau #100
Montréal
QUÉBEC H3C 3R4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 41
mascot services
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 Numéro de la demande 1,901,058  Date de production 2018-05-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Bean & Barrel Coffee Roasters
45 Beachaven Dr
St Catharines
ONTARIO L2M 1A6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Vineyard Girl
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Désincrustants exfoliants pour le corps.

 Classe 04
(2) Bougies.

 Classe 25
(3) Vêtements tout-aller, à savoir pantalons, robes et shorts.

 Classe 29
(4) Gelées et confitures.

 Classe 30
(5) Boissons au café; écorce au chocolat contenant des grains de café moulus; café; café et thé.

 Classe 33
(6) Boisson alcoolisée à base de café; cidre; vins de fruits; vin de raisins; sangria; boissons à base 
de vin.

Services
Classe 41
(1) Planification d'évènements.

Classe 43
(2) Services d'agence pour les réservations de restaurant; services de bar et de restaurant; 
services de plats à emporter; services de restaurant ambulant.
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 Numéro de la demande 1,901,059  Date de production 2018-05-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
ROYAL KINGSBOURG CANADA LTD.
202-260 Spadina Ave.
Toronto
ONTARIO M5T 2E4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
Agences d'importation-exportation de produits.
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 Numéro de la demande 1,901,065  Date de production 2018-05-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Great Star Times Electronic 
Commerce Co., Ltd
2A, Tianjing Mansion, Tianan Digital 
Mall, Tairan Fifth Road, Tianan 
Community
Shatou street, Futian District, 
Shenzhen, Guangdong
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ANDWING
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Coupleurs acoustiques; chargeurs de batterie pour véhicules automobiles; chargeurs de batterie 
pour téléphones cellulaires; disquettes vierges; enceintes pour haut-parleurs; caméscopes; 
batteries de téléphone cellulaire; dragonnes de téléphone cellulaire; matériel informatique; claviers 
d'ordinateur; souris d'ordinateur; programmes informatiques et logiciels pour le traitement 
d'images; économiseurs d'écran enregistrés ou téléchargeables; habillages pour téléphones 
intelligents; serrures électriques pour véhicules; accumulateurs électriques; puces électroniques 
pour la fabrication de circuits intégrés; serrures de porte électroniques; porte-clés électroniques, à 
savoir appareils de télécommande; système mondial de localisation (GPS) composé d'ordinateurs, 
de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau; casques d'écoute; 
terminaux interactifs à écran tactile; cartes d'interface pour matériel de traitement de données, à 
savoir circuits intégrés; microphones pour appareils de communication; téléphones mobiles; 
logiciels multimédias pour l'enseignement des langues; appareils photo; lecteurs de DVD portatifs; 
lecteurs MP3 portatifs; fils d'alimentation; films protecteurs conçus pour les écrans d'ordinateur; 
films protecteurs conçus pour les téléphones intelligents; radios; programmes d'exploitation 
informatique enregistrés; perche à égoportrait; ordinateurs tablettes; téléviseurs; écrans vidéo.
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 Numéro de la demande 1,901,073  Date de production 2018-05-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Xilong Yang
Unit 3601, Bldg. 7, 8th Area, Shi'ou 
Wangzhuang No. 1, Jinlian Rd., Jin'an
Fuzhou, Fujian
CHINA

Agent
WITMART INC.
34 King Street East, Suite 500, Toronto, 
ONTARIO, M5C2X8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du premier caractère chinois est « wide », celle du 
deuxième est « fragrant », celle du troisième est « garden». Toujours selon le requérant, la 
combinaison de ces caractères n'a aucune signification particulière en anglais ni en français.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est « Guang Fang Yuan ».

Produits
 Classe 16

(1) Serviettes de table en papier; sacs en plastique pour l'emballage.

 Classe 21
(2) Gobelets en papier et en plastique.

 Classe 25
(3) Blouses.

 Classe 29
(4) Poudre d'oeuf; mousses de poisson.

 Classe 30
(5) Boissons au thé; pain; boissons à base de café; crème glacée; pizzas.

 Classe 32
(6) Boissons à base de fruits; boissons non alcoolisées à saveur de thé; sirops pour faire des 
boissons non alcoolisées.

Services
Classe 35
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(1) Publicité des produits et des services de tiers par tous les moyens de communication publique; 
services de conseil en gestion des affaires ayant trait au franchisage; services de consultation en 
marketing d'entreprise.

Classe 43
(2) Comptoirs à jus; services de traiteur mobile; services de comptoir de plats à emporter.
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 Numéro de la demande 1,901,118  Date de production 2018-05-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Pink Canary
66 Balmoral Avenue
Toronto
ONTARIO M4V 1J4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Pink Canary
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 14

(1) Montres pour femmes; bijoux pour femmes; bijoux pour femmes; montres pour femmes.

 Classe 25
(2) Vêtements de sport; maillots de bain pour femmes; ceintures; vêtements tout-aller; vêtements 
tout-aller, à savoir pantalons, robes et shorts; manteaux pour hommes et femmes; manteaux pour 
femmes; vêtements habillés; vêtements de ski; vêtements de sport; porte-jarretelles pour femmes; 
blouses pour femmes; robes de cérémonie pour femmes; pantoufles pliables pour femmes; 
lingerie féminine; chemisiers pour femmes; chaussures pour femmes; chaussettes pour femmes; 
vêtements sport pour femmes; tailleurs pour femmes; sous-vêtements pour femmes.

Services
Classe 35
(1) Magasins de vêtements à prix réduit; concessions dans le domaine des vêtements; vente en 
ligne de vêtements; exploitation d'un magasin de vêtements; exploitation d'un grand magasin; 
services de magasin de vente au détail de vêtements; vente au détail de vêtements; vente au 
détail de cosmétiques; vente au détail de lingerie; services de vente au détail de bijoux; services 
de vente au détail offerts par des boutiques de vêtements; services de vente au détail offerts par 
des magasins de dépôt-vente; programmes de récompenses de magasins de détail; services de 
magasin de vente au détail de vêtements; vente de vêtements; vente en gros de vêtements; 
services de magasin de vente en gros de vêtements.

Classe 40
(2) Retouche de vêtements sur mesure.

Classe 42
(3) Conception de vêtements; services de conception de vêtements; création de vêtements.



  1,901,182 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-12-18

Vol. 66 No. 3399 page 470

 Numéro de la demande 1,901,182  Date de production 2018-05-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Cavrin Karchut Hudson Bay Distillers
Box 366
Landis
SASKATCHEWAN S0K 2K0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Silas Single Malt Whisky
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Whiskey de malt; whisky de malt; whiskey pur malt; whisky pur malt; whiskey single malt; whisky 
single malt; whiskey; whisky.
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 Numéro de la demande 1,901,278  Date de production 2018-05-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

JADEWINGS HEALTHCARE LTD.
232-10451 SHELLBRIDGE WAY
RICHMOND
BRITISH COLUMBIA V6X 2W8

Agent
WITMART INC.
34 King Street East, Suite 500, Toronto, 
ONTARIO, M5C2X8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 01

(1) Vitamines pour la fabrication de cosmétiques; vitamines pour la fabrication de suppléments 
alimentaires.

 Classe 03
(2) Huiles essentielles aromatiques; cosmétiques.

 Classe 05
(3) Huiles d'amande à usage pharmaceutique; suppléments alimentaires de caséine; fibres 
alimentaires comme additifs alimentaires; substances diététiques composées de vitamines, de 
minéraux, d'acides aminés et d'oligo-éléments; suppléments alimentaires de glucose pour 
animaux; suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-être en général; suppléments 
alimentaires à base d'huile de lin; menthol à usage pharmaceutique; suppléments alimentaires de 
minéraux; pilules amaigrissantes; suppléments alimentaires à base de protéines de soya; 
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succédanés de sucre à usage médicinal ou thérapeutique; suppléments alimentaires vitaminiques 
et minéraux; préparations vitaminiques; timbres de suppléments vitaminiques; suppléments 
alimentaires de levure.
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 Numéro de la demande 1,901,279  Date de production 2018-05-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

JADEWINGS HEALTHCARE LTD.
232-10451 SHELLBRIDGE WAY
RICHMOND
BRITISH COLUMBIA V6X 2W8

Agent
WITMART INC.
34 King Street East, Suite 500, Toronto, 
ONTARIO, M5C2X8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 01

(1) Vitamines pour la fabrication de cosmétiques; vitamines pour la fabrication de suppléments 
alimentaires.

 Classe 03
(2) Huiles essentielles aromatiques; cosmétiques.

 Classe 05
(3) Huiles d'amande à usage pharmaceutique; suppléments alimentaires de caséine; fibres 
alimentaires comme additifs alimentaires; substances diététiques composées de vitamines, de 
minéraux, d'acides aminés et d'oligo-éléments; suppléments alimentaires de glucose pour 
animaux; suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-être en général; suppléments 
alimentaires à base d'huile de lin; menthol à usage pharmaceutique; suppléments alimentaires de 
minéraux; pilules amaigrissantes; suppléments alimentaires à base de protéines de soya; 
succédanés de sucre à usage médicinal ou thérapeutique; suppléments alimentaires vitaminiques 
et minéraux; préparations vitaminiques; timbres de suppléments vitaminiques; suppléments 
alimentaires de levure.
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 Numéro de la demande 1,901,281  Date de production 2018-05-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shanghai Shenqi Catering Management Co., 
Ltd.
Room 21A, No.369, Jiangsu Road, 
Changning District,
Shanghai
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 non latins A LA DING MA LA TANG est « 
Aladdin spicy hot pot ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères non latins de la marque est A LA DING MA LA 
TANG.

Services
Classe 43
Services de bar; services de cafétéria; services de café; services de cantine; services de traiteur 
d'aliments et de boissons; services d'hôtel; services de restaurant; services de restaurant libre-
service; services de casse-croûte; services de restaurant washoku.
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 Numéro de la demande 1,901,282  Date de production 2018-05-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

YI JIA INTERNATIONAL GROUP LIMITED
UNIT 4- 7A 3/F HOUSTON CENTRE 63 MODY 
ROAD TSIM SHA TSUI EAST KL
HONG KONG
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Bandelettes rafraîchissantes pour l'haleine; produits nettoyants pour tapis; cosmétiques; huiles 
essentielles à usage personnel; lotions capillaires; bains de bouche; produits parfumés pour l'air 
ambiant; shampooings pour animaux de compagnie; bandes blanchissantes pour les dents; 
dentifrice.
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 Numéro de la demande 1,901,283  Date de production 2018-05-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
CanMind Innovations Inc
87 Sadlee Cove Crescent
M1V1Y3
P.O. Box M1V1Y3
Toronto
ONTARIO M1V 1Y3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PINCH
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Cache-prises électriques de sécurité.
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 Numéro de la demande 1,901,404  Date de production 2018-05-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
John Corey Mio Combat Cellars Ltd.
4565 king street
Beamsville
ONTARIO L0R 1B1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Combat Cellars
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Vin; vins.
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 Numéro de la demande 1,901,497  Date de production 2018-05-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Furnace Family Inc.
7481 N. Moon Spirit Lane
Tucson, AZ 85718
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Thermostats.

 Classe 11
(2) Conditionneurs d'air; appareils de chauffage résidentiels.
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 Numéro de la demande 1,901,498  Date de production 2018-05-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Bean & Barrel Coffee Roasters
45 Beachaven Dr
St Catharines
ONTARIO L2M 1A6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

winebucha
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

(1) Boissons au thé.

(2) Boisson fermentée à base de kombucha.

 Classe 31
(3) Raisins de cuve frais.

 Classe 32
(4) Boissons au jus avec antioxydants; boissons gazéifiées.

 Classe 33
(5) Cocktails alcoolisés; boissons énergisantes alcoolisées; boissons alcoolisées aux fruits; punch 
alcoolisé; boissons alcoolisées à base de thé; vin de raisins; vins naturellement mousseux; 
cocktails à base de vin préparés; vins de fruits mousseux; vins de raisins mousseux; cocktails à 
base de vin mousseux.

Services
Classe 35
Comptoirs de vente de boissons.
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 Numéro de la demande 1,901,507  Date de production 2018-05-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Beijing Zhisland Information Technology 
Co., Ltd.
9F of Tower B, Innovation Building, 
TusPark, No.1, Zhongguancun East Road,
HaidianDistrict, Beijing
CHINA

Agent
WITMART INC.
34 King Street East, Suite 500, Toronto, 
ONTARIO, M5C2X8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du premier caractère chinois est « Positive », celle du 
deuxième est « harmonious », et celle du troisième est « Island ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est ZHENG HE DAO.

Services
Classe 41
Organisation et tenue d'expositions d'oeuvres d'art; organisation et tenue d'expositions d'art; 
organisation et tenue de conférences sur la finance; cours d'art; orientation professionnelle; 
formation en informatique; cours par correspondance dans le domaine de la formation linguistique; 
services de recherche en éducation; services de divertissement, à savoir représentations 
d'oeuvres dramatiques devant public; planification d'évènements; clubs de santé; services de 
bibliothèque de prêt; services de modèle pour artistes; édition électronique en ligne de livres et de 
périodiques; organisation d'évènements de danse; organisation de défilés de mode à des fins de 
divertissement; production de pièces de théâtre; sado [enseignement de la cérémonie japonaise 
du thé]; services d'enregistrement vidéo; services de jardin zoologique.
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 Numéro de la demande 1,901,550  Date de production 2018-05-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Dan Tanner
50 Hiltz Rd
P.O. Box 325
Chester Basin
NOVA SCOTIA B0J 1K0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TRADITIONALLY DIFFERENT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Panneaux routiers lumineux.

 Classe 16
(2) Affiches publicitaires en carton.

 Classe 21
(3) Verres à bière.

 Classe 25
(4) Casquettes et chapeaux de baseball.

Services
Classe 40
Services de broderie sur tee-shirts.
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 Numéro de la demande 1,901,884  Date de production 2018-05-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Sameem Monzaviyan
87 Sadlee Cove Crescent
Toronto
ONTARIO M1V 1Y3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CENTIGRAM
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
Services de passerelle de paiement.
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 Numéro de la demande 1,901,965  Date de production 2018-05-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Mor Designs Ltd.
7F-3, No. 167, Fu Xing North Road
Taipei 10547
SEYCHELLES

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 11

Fours de cuisson à usage domestique; grils barbecue; chauffe-lits; rôtissoires au charbon de bois 
à usage domestique; fours commerciaux; fours conventionnels; grils; torréfacteurs à café 
électriques; grils électriques; fours électriques à usage domestique; batteries de cuisine 
électriques; casseroles électriques à usage domestique; chancelières électriques; grils électriques; 
grils électriques; presse-paninis électriques; grils au gaz; grils (appareils de cuisson) alimentés au 
gaz; fours à air chaud; chauffe-assiettes; tournebroches; tournebroches; rôtissoires.



  1,901,973 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,901,973  Date de production 2018-05-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Out of Pocket Warranty Inc.
286 Greenwood Ave
Toronto
ONTARIO M4L 2R7

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 36
Souscription d'assurance accident; évaluation de réclamations d'assurance; courtage d'assurance; 
estimation liée à des réclamations d'assurance; consultation en assurance; services d'assurance; 
services d'assurance; services d'assurance automobile.



  1,902,022 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-12-18

Vol. 66 No. 3399 page 485

 Numéro de la demande 1,902,022  Date de production 2018-05-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Foshan Bullcaptain Leatherware Co., Ltd 
.
1/F, No. 2, Lane 3, Beijie, Yonghong 
Village, Shen Village
Shiwanzhen St. Chancheng District
P.O. Box 528000
 Foshan City, Guangdong Province,
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 18

Sacs de transport tout usage; sacs de sport; sacs à main; sangles en cuir; bagages; portefeuilles 
de poche; havresacs; sacs d'école; malles; cuir brut et mi-ouvré.



  1,902,027 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-12-18
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 Numéro de la demande 1,902,027  Date de production 2018-06-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

QING LIU
NO. 602, BUILDING 2, MIDDLE BLOCK 8 
YANGGUANG SHUNCHENG, SHIZHONG 
DISTRICT,
JINAN CITY 250002, SHANDONG PROVINCE
CHINA

Agent
WITMART INC.
34 King Street East, Suite 500, Toronto, 
ONTARIO, M5C2X8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 43
Services de bar; services de cantine; services de pouponnière; services d'hébergement hôtelier; 
location de salles de conférence; location de couverts; services de restaurant; services de maison 
de retraite; services de salon de thé; salons de thé.



  1,902,073 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-12-18
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 Numéro de la demande 1,902,073  Date de production 2018-06-01
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Michel Godin
801, Monté Ste-Thérèse
Prévost
QUÉBEC J0T 1T0

Agent
DANIEL CAYER
(CAYER OUELLETTE & ASSOCIÉS INC.), 
2400 BOURGOGNE, CHAMBLY, QUÉBEC, 
J3L2A4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 32

bière



  1,902,089 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-12-18

Vol. 66 No. 3399 page 488

 Numéro de la demande 1,902,089  Date de production 2018-06-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
TIANJIN TIANCHUANG BEST PURE 
ENVIRONMENTAL SCIENCE AND 
TECHNOLOGY 
CO.,LTD.
ROOM409, BUILDING C, HI-TECH 
INFORMATION
PLAZA
NO.8 HUATIAN ROAD, HUAYUAN 
INDUSTRIAL 
AREA
TIANJIN, CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EXCELPURE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

Filtres de pichet à eau à usage domestique; purificateurs d'eau électriques à usage domestique; 
filtres pour l'eau potable; filtres à eau du robinet pour la maison; machines de purification de l'eau 
à usage municipal; filtres à eau portatifs utilisés en cas d'urgence humanitaire; installations de 
purification des eaux pluviales; appareils de purification de l'eau par osmose inverse; appareils de 
purification de l'eau du robinet; épurateurs d'eau à usage domestique; machines de purification de 
l'eau à usage domestique.



  1,902,090 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-12-18
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 Numéro de la demande 1,902,090  Date de production 2018-06-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
TIANJIN TIANCHUANG BEST PURE 
ENVIRONMENTAL SCIENCE AND 
TECHNOLOGY 
CO.,LTD.
ROOM409, BUILDING C, HI-TECH 
INFORMATION
PLAZA
NO.8 HUATIAN ROAD, HUAYUAN 
INDUSTRIAL 
AREA
TIANJIN, CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FrigiLife
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

Filtres de pichet à eau à usage domestique; purificateurs d'eau électriques à usage domestique; 
filtres pour l'eau potable; filtres à eau du robinet pour la maison; machines de purification de l'eau 
à usage municipal; filtres à eau portatifs utilisés en cas d'urgence humanitaire; installations de 
purification des eaux pluviales; appareils de purification de l'eau par osmose inverse; appareils de 
purification de l'eau du robinet; épurateurs d'eau à usage domestique; machines de purification de 
l'eau à usage domestique.



  1,902,153 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-12-18

Vol. 66 No. 3399 page 490

 Numéro de la demande 1,902,153  Date de production 2018-06-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bernard Place Corporation
200-340 King St East
Toronto
ONTARIO M5A 1K8

Agent
CANYON IP INC.
1050 Côte du Beaver Hall, bureau 1540, 
Montréal, QUEBEC, H2Z0A5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SQUEEZE ME GENTLY, CHEW ME HARD
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

(1) Noix grillées.

 Classe 31
(2) Noix fraîches.

Services
Classe 35
Vente en gros et au détail de noix fraîches et de noix grillées.



  1,902,158 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-12-18

Vol. 66 No. 3399 page 491

 Numéro de la demande 1,902,158  Date de production 2018-06-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Home Depot International, Inc.
2455 Paces Ferry Road, NW
Atlanta, GA 30339
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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot ANVIL est 
vert.

Produits
 Classe 08

Outils d'installation à main, nommément sacs pour l'application de coulis, vendus vides.



  1,902,159 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,902,159  Date de production 2018-06-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Home Depot International, Inc.
2455 Paces Ferry Road, NW
Atlanta, GA 30339
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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot ANVIL est 
vert.

Produits
 Classe 08

(1) Outils à main, nommément marteaux, pinces, clés, tournevis, serre-joints, pelles, râteaux, 
truelles, cisailles de jardin, coupe-carreaux, grattoirs à peinture, couteaux à mastic; pistolets à 
calfeutrer manuels.

 Classe 09
(2) Mètres à ruban.



  1,902,160 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-12-18

Vol. 66 No. 3399 page 493

 Numéro de la demande 1,902,160  Date de production 2018-06-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Home Depot International, Inc.
2455 Paces Ferry Road, NW
Atlanta, GA 30339
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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot ANVIL est 
vert.

Produits
 Classe 08

(1) Outils de maçonnerie, nommément blocs d'alignement en bois et blocs abrasifs à béton; outils 
à main pour le béton, nommément fers à joints, taloches, outils de mise en place, outils de 
rainurage, fers à bordures, pinces, tordeurs de fils; adaptateurs pour outils à main.

 Classe 21
(2) Outils de maçonnerie, nommément brosses; balais et éponges à béton.



  1,902,235 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-12-18
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 Numéro de la demande 1,902,235  Date de production 2018-06-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Olivier Elie
99 Bellevue Ave
429 Mount Stephen
Toronto
ONTARIO M5T 2N8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Dossier
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 14

(1) Bijoux pour hommes.

 Classe 18
(2) Sacs à dos, sacs à livres, sacs de sport, sacs banane, portefeuilles et sacs à main.

 Classe 25
(3) Ceintures; bottes; casquettes; gants; chandails à capuchon; vestes; jeans; chandails à 
manches longues; chemises à manches longues; blouses à manches longues; tee-shirts à 
manches longues; chemises pour hommes; pantalons; chemises; chaussures; tee-shirts; gilets.

Services
Classe 35
Services informatisés de commande en ligne de vêtements; vente en ligne de vêtements; vente de 
vêtements.



  1,902,259 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-12-18
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 Numéro de la demande 1,902,259  Date de production 2018-06-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
JAGMILAN MOMI
4808 171A Ave NW
Edmonton
ALBERTA T5Y 3P3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

G Pen
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

(1) Vaporisateurs à usage médical; vaporisateurs à usage médical.

 Classe 34
(2) Pipes électroniques; herbes à fumer; vaporisateurs oraux pour fumeurs; atomiseurs oraux pour 
fumer.

(3) Tabac; cigares; tabac, cigares et cigarettes; cigarettes; cigarettes électroniques; solutions de 
nicotine liquide pour cigarettes électroniques; étuis à cigarettes; fume-cigarettes en métal 
précieux; embouts pour fume-cigarettes; pots à tabac; cendriers; allumettes; boîtes d'allumettes; 
briquets pour fumeurs; filtres à cigarettes; papier à cigarettes; aromatisants pour tabac; solutions 
liquides pour cigarettes électroniques; boîtes d'allumettes en métal précieux.



  1,902,261 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,902,261  Date de production 2018-06-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
MAAX HARDWARE INC.
3164 Ferguson Drive
Burlington
ONTARIO      L7M0G3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MAAX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

(1) Ferme-porte électrique; ouvre-porte électriques.

 Classe 09
(2) Lecteurs biométriques d'empreintes digitales; lecteurs biométriques de la main; serrures de 
porte numériques; installations électriques et électroniques de vidéosurveillance; systèmes de 
contrôle d'accès électroniques pour portes interverrouillées; alarmes de porte électroniques; 
systèmes électroniques de fermeture de porte; serrures de porte électroniques; serrures de porte 
à reconnaissance digitale; lecteurs de cartes magnétiques codées; lecteurs de cartes à puce; 
multiplexeurs vidéo; caméras de vidéosurveillance.



  1,902,283 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-12-18
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 Numéro de la demande 1,902,283  Date de production 2018-06-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Auceen Wireless Technology CO., 
LTD.
Room 202, No.3 Fengtangdadao, Xintian 
Community
Fuyong Street, Baoan District
Shenzhen City, Guangdong Province
CHINA

Agent
JESSIE BELOT
520 rue de Gaspé bureau 303 Montréal, 
QUEBEC, H3E1G1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Fiches d'adaptation; haut-parleurs; cartes mémoire flash vierges; batteries de téléphone cellulaire; 
chargeurs de batterie pour téléphones cellulaires; étuis pour téléphones cellulaires; câbles de 
données; numériseurs d'entrée et de sortie; écouteurs et casques d'écoute; câbles électriques; 
accumulateurs électriques; tableaux d'affichage électroniques; films protecteurs conçus pour les 
téléphones intelligents; montres intelligentes; supports pour téléphones mobiles; câbles USB; 
chargeurs USB.



  1,902,284 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,902,284  Date de production 2018-06-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Yiwu Sunway Imp. & Exp. Co., Ltd.
Rm 607, No 999, North Chouzhou Road, 
Yiwu
Zhejiang
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Hicoco
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 12

Housses pour landaus; moustiquaires ajustées pour poussettes; capotes de landau.



  1,902,291 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-12-18

Vol. 66 No. 3399 page 499

 Numéro de la demande 1,902,291  Date de production 2018-06-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shanghai Yixi Trading Co., Ltd.
Room 1002-12, No. 323, Guoding Road, 
Yangpu District, Shanghai
CHINA

Agent
WITMART INC.
34 King Street East, Suite 500, Toronto, 
ONTARIO, M5C2X8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 18

(1) Sacs de sport; vêtements pour animaux de compagnie; portefeuilles de poche; havresacs; 
sacs de voyage; parapluies.

 Classe 25
(2) Bottes; vêtements tout-aller; gaines; gants; chapeaux; bonneterie; vestes; foulards; chaussures.

Services
Classe 35
Services d'approvisionnement en bons de réduction pour des tiers; services d'agence 
d'importation-exportation; gestion d'artistes de la scène; organisation de défilés de mode à des fins 
promotionnelles; production de matériel publicitaire pour des tiers; agences de publicité; promotion 
des ventes pour des tiers au moyen de cartes d'utilisateur privilégié.
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 Numéro de la demande 1,902,292  Date de production 2018-06-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

XIAMEN HAPPY SWEET POTATO CO.,LTD
Unit 01, Unit 02, 6F, Century Building, 
No.7, Yilan Road, Siming District,
Xiamen, Fujian
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 la suivante : la traduction 
anglaise du premier caractère chinois est « fast », celle du deuxième est « fun », celle du troisième 
est « foreign », et celle du quatrième est « potato ». Selon le requérant, la traduction anglaise des 
caractères chinois combinés est « happy sweet potato ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est « kuai le fan shu ».

Produits
 Classe 21

(1) Tasses.

 Classe 29
(2) Graisses alimentaires.

 Classe 30
(3) Grignotines à base de céréales; café; boissons à base de café; confiseries glacées; sirop doré; 
hot-dogs; boissons non alcoolisées à base de thé; pizzas; fécule de patate douce pour aliments; 
thé.

 Classe 31
(4) Patates douces fraîches.

Services
Classe 35
(1) Services de conseil en gestion des affaires ayant trait au franchisage; aide à la gestion des 
affaires; services d'agence d'importation-exportation; agences de publicité.
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Classe 43
(2) Services de café; services de traiteur mobile; location de couverts.
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 Numéro de la demande 1,902,304  Date de production 2018-06-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Riliang Chen
No 104 Tianhe Road, Tianhe District, 
Guangzhou, Guangdong, China
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Malahill
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 14

Perles de fantaisie pour la confection de bijoux; bracelets; breloques pour bijoux; boucles 
d'oreilles; bagues; pierre précieuse; bijoux; pièces de bijouterie; colliers; pendentifs.



  1,902,310 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,902,310  Date de production 2018-06-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Jaci, LLC
31280 Oak Crest Drive, Suite 5
Westlake Village
California 91361
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Adhésifs pour fixer les faux cils; fard à joues; savon liquide pour le corps; fards à joues; boîtiers 
contenant du maquillage; crèmes et lotions cosmétiques; cosmétiques; crème contour des yeux; 
traceur pour les yeux; maquillage pour les yeux; crayons pour les yeux; ombre à paupières; gel 
pour les sourcils; crayons à sourcils; traceur pour les yeux; ombre à paupières; lotions pour le 
visage et le corps; crème pour le visage; poudre pour le visage; nettoyants pour le visage; cache-
cernes; maquillage pour le visage; faux cils; crèmes de soins capillaires; colorants et teintures 
capillaires; revitalisant; revitalisants; masques capillaires; mousse capillaire; pommades 
capillaires; shampooing; fixatif; tonifiants capillaires; baume à lèvres; brillant à lèvres; crayons à 
lèvres; colorants à lèvres; rouges à lèvres; fond de teint; base de maquillage; mascara; vernis à 
ongles; vernis à ongles; shampooings revitalisants; shampooings et revitalisants; gel douche.

Revendications
Date de priorité de production: 05 décembre 2017, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande 
no: UK00003275344 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,902,325  Date de production 2018-06-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Ashley Lemmon
565 Mutual St
Ottawa
ONTARIO K1K 1C5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Nora Swimwear
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Vêtements de bain.
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 Numéro de la demande 1,902,367  Date de production 2018-06-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ALMA - THE SOUL OF ITALIAN WINE L.L.L.P.
640 NE 58th St
Miami, Florida 33137
UNITED STATES OF AMERICA      

Agent
DRAKE MARKS ASSOCIATES
777 Hornby Street, Suite 600, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6Z1S4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RUPPIANO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Vin.

Revendications
Date de priorité de production: 05 avril 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017884315 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,902,368  Date de production 2018-06-04
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Lyne Maurier 10642541 Canada Inc.
296 rue Saint-Paul Ouest
bureau 400
Montréal
QUÉBEC H2Y 2A3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
gestion des ressources humaines
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 Numéro de la demande 1,902,369  Date de production 2018-06-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ALMA - THE SOUL OF ITALIAN WINE L.L.L.P.
640 NE 58th St
Miami, Florida 33137
UNITED STATES OF AMERICA      

Agent
DRAKE MARKS ASSOCIATES
777 Hornby Street, Suite 600, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6Z1S4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 33

Vin.

Revendications
Date de priorité de production: 05 avril 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017883699 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,902,373  Date de production 2018-06-04
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Lyne Maurier 10642541 Canada Inc.
296 rue Saint-Paul Ouest
bureau 400
Montréal
QUÉBEC H2Y 2A3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
gestion des ressources humaines
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 Numéro de la demande 1,902,521  Date de production 2018-06-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Minhas Sask Ventures Inc
Unit C, 444 McLeod St
Regina
SASKATCHEWAN S4N 4Y1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots RANCH et TEQUILA en dehors de la marque de commerce 
n'est pas accordé.

Produits
 Classe 33

Téquila.



  1,902,575 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-12-18

Vol. 66 No. 3399 page 510

 Numéro de la demande 1,902,575  Date de production 2018-06-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ole Smokes Coffee Ltd.
P.O. Box 22095 - RPO South
Grande Prairie
ALBERTA T8V 6X1

Agent
ROBERT ANTON NISSEN
(Nissen Patent Law), Suite 200, 10328 - 81 
Avenue, Edmonton, ALBERTA, T6E1X2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SMOKIN' CHERRY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

Café.



  1,902,591 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-12-18

Vol. 66 No. 3399 page 511

 Numéro de la demande 1,902,591  Date de production 2018-06-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Huai (BEIJING)Technology co., Ltd.
Seat.B,Jiuzhang 
Building,NO.1,Zhongguancun South Second 
St.,Haidian dist.
Beijing
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

island battlegrounds: clash of survivors
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Applications pour téléphones mobiles, à savoir jeux sportifs téléchargeables; programmes 
enregistrés d'exploitation informatique; programmes informatiques pour l'utilisation d'Internet et du 
Web; logiciels pour la création de jeux informatiques; logiciels pour la gestion de bases de 
données; programmes utilitaires de stockage de fichiers; programmes utilitaires pour fournir des 
renseignements diagnostiques sur les appareils installés sur un système informatique. .

Services
Classe 41
(1) Services de divertissement, à savoir émissions de télévision et films non téléchargeables 
diffusés par Internet; services de divertissement, à savoir vidéos et images non téléchargeables 
d'émissions de télévision et de films transmises par des réseaux informatiques sans fil; édition 
électronique en ligne de livres et de périodiques; offre de jeux informatiques en ligne.

Classe 42
(2) Programmation informatique; programmation informatique et maintenance de programmes 
informatiques; conception de logiciels; conception de systèmes informatiques; consultation en 
matière de conception et de développement de matériel informatique; création, conception, 
développement et maintenance de sites Web pour des tiers; offre de moteurs de recherche pour 
Internet; mise à jour de logiciels.



  1,902,597 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-12-18

Vol. 66 No. 3399 page 512

 Numéro de la demande 1,902,597  Date de production 2018-06-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fei Xu
No.3 of Floor 6th of Unit 1, Bldg.18
No.174 of Qiantang St.,Daowai Dist.
Haerbin City, Heilongjiang Province
CHINA

Agent
JESSIE BELOT
520 rue de Gaspé bureau 303 Montréal, 
QUEBEC, H3E1G1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Vêtements tout-aller; vêtements de gymnastique; gaines; chapeaux; bonneterie; layette; foulards; 
chaussures; vestes et pantalons imperméables; robes de mariage.

Services
Classe 35
Comptabilité; agences de publicité; tenue de livres; consultation en gestion et en organisation des 
affaires; services d'approvisionnement en bons de réduction pour des tiers; services d'agence 
d'importation-exportation; services de mannequin pour la publicité ou la promotion des ventes; 
publicité en ligne pour des tiers par un réseau de télématique; offre de renseignements 
commerciaux dans le domaine des médias sociaux; offre d'espace sur des sites Web pour la 
publicité de produits et de services; agences de publicité; optimisation du référencement de sites 
auprès de moteurs de recherche; optimisation du référencement de sites auprès de moteurs de 
recherche. .



  1,902,601 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-12-18

Vol. 66 No. 3399 page 513

 Numéro de la demande 1,902,601  Date de production 2018-06-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ShenZhen Adsel Trade Limited Company
Floor 4, Building 5, Zone 2, YaQiuHu 
Industrial District, No.6 YuMiao Road
MuMianWan, BuJi, LongGang, ShenZhen, 
GuangDong
CHINA

Agent
WITMART INC.
34 King Street East, Suite 500, Toronto, 
ONTARIO, M5C2X8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Lingettes pour bébés.

 Classe 05
(2) Couches-culottes pour bébés; couches de bain pour bébés; couvre-couches; culottes de 
propreté jetables pour bébés; garnitures intérieures en tissu spécialement conçues pour les 
couches pour bébés réutilisables.

 Classe 10
(3) Attache-suces.

 Classe 16
(4) Sacs à ordures en papier ou en plastique.

 Classe 18
(5) Sacs à couches.

 Classe 20
(6) Matelas à langer.



  1,902,653 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-12-18

Vol. 66 No. 3399 page 514

 Numéro de la demande 1,902,653  Date de production 2018-06-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Guangzhou Xiaopeng MOTORS Technology 
Co., Ltd
Room 245, Jiufo Building Road 333
Zhongxin Guangzhou Knowledge City
Guangzhou
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 12

Avions; vélos; bateaux; voitures; voitures sans conducteur; vélos électriques; voitures électriques; 
locomotives électriques; wagons; rétroviseurs latéraux pour véhicules; voitures sport; chariots à 
deux roues.



  1,902,673 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-12-18

Vol. 66 No. 3399 page 515

 Numéro de la demande 1,902,673  Date de production 2018-06-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
BOOK DEPOT INC.
67 Front St. N
Thorold
ONTARIO L2V 1X3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Rainstorm Publishing
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

(1) Livres pour enfants; livres éducatifs.

 Classe 28
(2) Casse-tête.

Services
Classe 41
Édition de livres.



  1,902,674 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-12-18

Vol. 66 No. 3399 page 516

 Numéro de la demande 1,902,674  Date de production 2018-06-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
BOOK DEPOT INC.
67 Front Street
Thorold
ONTARIO L2V 1X3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Rainstorm
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

(1) Livres pour enfants; livres éducatifs.

 Classe 28
(2) Casse-tête.

Services
Classe 41
Édition de livres.



  1,902,757 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-12-18

Vol. 66 No. 3399 page 517

 Numéro de la demande 1,902,757  Date de production 2018-06-05
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Alyson Gingras
87 rue Georges
J8M 1A2
C.P. J8M 1A2
Gatineau
QUÉBEC J8M 1A2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) adhésifs pour faux cils, cheveux et ongles; bandes de cire pour l'épilation; faux cils; 
préparations de beauté pour les cils

 Classe 21
(2) brosses à cils

Services
Classe 44
services d'extension de cils; services d'épilation; services d'épilation corporelle à la cire; services 
d'épilation à la cire pour enlever les poils humains; épilation à la cire



  1,902,897 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-12-18

Vol. 66 No. 3399 page 518

 Numéro de la demande 1,902,897  Date de production 2018-06-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Victor Yu
P.O. Box T6V 0H9
Edmonton
ALBERTA T6V 0H9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 41
Expositions d'oeuvres d'art; cours d'art; cours de musique.



  1,903,065 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-12-18

Vol. 66 No. 3399 page 519

 Numéro de la demande 1,903,065  Date de production 2018-06-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Yong Zhang
No.82, Zhangcuo Flat, Shucuolou Village, 
Yixi Town, Xiangqiao District, Chaozhou
City, Guangdong Province
CHINA

Agent
WITMART INC.
34 King Street East, Suite 500, Toronto, 
ONTARIO, M5C2X8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 18

(1) Fourrure; sacs en cuir; étuis en cuir.

 Classe 25
(2) Layette; bottes; casquettes; vêtements tout-aller; manteaux; manteaux et vestes en fourrure; 
étoles en fourrure; gaines; gants; bonneterie; pardessus; châles; chaussures; pantalons; 
manteaux d'hiver.

Services
Classe 35
Services d'agence d'importation-exportation; démonstration de vente pour des tiers.



  1,903,261 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-12-18

Vol. 66 No. 3399 page 520

 Numéro de la demande 1,903,261  Date de production 2018-06-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LEVENSWATER INC.
50 Alness Street
Toronto
ONTARIO M3J 2G9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SPRING 34
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Gin.



  1,903,283 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-12-18

Vol. 66 No. 3399 page 521

 Numéro de la demande 1,903,283  Date de production 2018-06-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Old Ghost Corporation
387 Ash Road
Oakville
ONTARIO L6J 4P6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Old Ghost Sauce Company
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

Sauce barbecue; sauce épicée; sauce poivrade.

Services
Classe 35
Vente en ligne de vêtements; vente en ligne de produits alimentaires.



  1,903,366 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-12-18

Vol. 66 No. 3399 page 522

 Numéro de la demande 1,903,366  Date de production 2018-06-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Dealer's Photo Supply Co.
7605 Production Drive
Cincinnati, OH 45237
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PENGUIN UKULELES
Type de la marque de commerce
Mot

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

Produits
 Classe 15

Ukuleles.



  1,903,466 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-12-18

Vol. 66 No. 3399 page 523

 Numéro de la demande 1,903,466  Date de production 2018-06-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Kwun Yui Francisco Ho
54 Donnamora Cres
Thornhill
ONTARIO L3T 4K7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Fedoma
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 14

Bracelets; bijoux faits sur mesure; bracelets en or; bijoux en or; colliers en or; bagues en or; 
bracelets plaqués or; colliers plaqués or; bagues plaquées or; bijoux; bijoux et pierres précieuses; 
coffrets à bijoux; bracelets de bijouterie; chaînes de bijouterie; chaînes de bijouterie en métal 
précieux pour bracelets; perles de bijouterie; bagues de bijouterie; bagues de bijouterie; colliers; 
colliers en métal précieux; bracelets en argent; bijoux en argent; colliers en argent; colliers plaqués 
argent.

Services
Classe 35
Vente au détail de bijoux.



  1,903,527 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-12-18

Vol. 66 No. 3399 page 524

 Numéro de la demande 1,903,527  Date de production 2018-06-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Nicholas Lendvoy
376 Creek Road
Bowen Island
BRITISH COLUMBIA V0N 1G0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Norsery Rhymes
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Livres audio.

 Classe 16
(2) Livres pour bébés; livres pour enfants; bandes dessinées romanesques.

 Classe 28
(3) Figurines d'action; jouets d'éveil pour lits d'enfant; jouets de bébé; jouets de bain; jouets 
rembourrés et en peluche.



  1,903,962 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-12-18

Vol. 66 No. 3399 page 525

 Numéro de la demande 1,903,962  Date de production 2018-06-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Wayfair LLC
4 Copley Place, 7th Floor
Boston, MA 02116
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

NORA HYBRID
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 20

(1) Matelas.

(2) Mobilier de chambre, mobilier de salle de séjour; mobilier, nommément miroirs, cadres de lit, 
ensembles de chambre constitués de mobilier de chambre, de lits, de lits superposés, de lits de 
repos, d'armoires, de commodes et de meubles à tiroirs, de têtes de lit et de tables de nuit, de 
causeuses, d'ottomanes, de fauteuils inclinables, de canapés modulaires, de canapés-lits et de 
canapés; d'oreillers et de coussins, de coussins décoratifs, de tables gigognes, de dessertes.

 Classe 24
(3) Draps, taies d'oreiller, couvre-oreillers, cache-sommiers, édredons, couvertures de lit et jetés, 
couvre-lits, couettes; linge de toilette. .

Revendications
Date de priorité de production: 14 décembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/720727 en liaison avec le même genre de produits



  1,904,006 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-12-18

Vol. 66 No. 3399 page 526

 Numéro de la demande 1,904,006  Date de production 2018-06-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Wanghe Technology Co., Ltd.
307, Bldg 5, No.1970 Technology Park, 
Minzhi Community, Longhua District,
Shenzhen, Guangdong
CHINA

Agent
WITMART INC.
34 King Street East, Suite 500, Toronto, 
ONTARIO, M5C2X8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Sacs et étuis spécialement conçus pour contenir ou transporter des téléphones portatifs ainsi 
que de l'équipement et des accessoires téléphoniques; casques de sécurité.

 Classe 13
(2) Étuis à pistolet; sacoches à projectiles.

 Classe 18
(3) Sacs à dos; mallettes; vêtements pour animaux de compagnie; colliers pour chiens; laisses 
pour chiens; harnais pour animaux; étuis porte-clés; sacs à bandoulière; sangles pour équipement 
de soldat; sacs banane; portefeuilles.

 Classe 22
(4) Hamacs.

 Classe 25
(5) Passe-montagnes; ceintures; chapeaux.

 Classe 28
(6) Masques pour le sport.



  1,904,027 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-12-18

Vol. 66 No. 3399 page 527

 Numéro de la demande 1,904,027  Date de production 2018-06-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Maida  Sewitch
Centre for Outcomes Research & 
Evaluation, RI-MUHC
5252 boul de Maisonneuve O. Office 2B.44
Montréal, QC H4A 3S5
Montréal,
QUEBEC H4A 3S5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

colonAPPscopy
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 44
Services de dépistage par coloscopie.



  1,904,049 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-12-18

Vol. 66 No. 3399 page 528

 Numéro de la demande 1,904,049  Date de production 2018-06-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Southcorp Brands Pty Limited
58 Queensbridge St
Southbank, Victoria 3006
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

L'ÊTRE NOBLE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Vins.

Revendications
Date de priorité de production: 13 décembre 2017, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 
1894173 en liaison avec le même genre de produits



  1,904,351 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-12-18

Vol. 66 No. 3399 page 529

 Numéro de la demande 1,904,351  Date de production 2018-06-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Minit Inc.
1933B 10 Avenue SW
Unit 102
Calgary
ALBERTA T3C 0K3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Services juridiques en impartition.

Classe 42
(2) Numérisation de documents.

Classe 45
(3) Assistance juridique concernant la rédaction de contrats; services de préparation de 
documents juridiques; services de soutien juridique; préparation de documents juridiques.



  1,904,450 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-12-18

Vol. 66 No. 3399 page 530

 Numéro de la demande 1,904,450  Date de production 2018-06-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Famous Telephones Software Inc.
7 Vimy Ave
405
Halifax
NOVA SCOTIA B3M 4P9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Fame Phone
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels de commerce électronique permettant aux utilisateurs d'effectuer des opérations 
commerciales électroniques par un réseau informatique mondial; logiciels pour l'offre d'accès 
multiutilisateur à un réseau informatique mondial.



  1,905,167 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-12-18

Vol. 66 No. 3399 page 531

 Numéro de la demande 1,905,167  Date de production 2018-06-19
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
eric mitelman
M22 A retorno Copan,173 Club Real 
Playacar fase 2
C.P. 77717
playa del carmen
MEXIQUE

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Mila, Maison des roses
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 31

arrangements de fleurs séchées à des fins décoratives; compositions de fleurs naturelles; 
compositions de fleurs naturelles pour boutonnières; compositions de fleurs séchées; couronnes 
de fleurs naturelles; couronnes en fleurs naturelles; fleurs naturelles; roses



  1,905,546 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-12-18

Vol. 66 No. 3399 page 532

 Numéro de la demande 1,905,546  Date de production 2018-06-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Clawson Custom Cues, Inc. DBA Predator 
Group
11764 Marco Beach Drive
Suite 10
Jacksonville, FL 32224
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 28

Équipement de billard, nommément queues et flèches de billard, porte-queues de billard, craie 
pour queues de billard, étuis pour queues de billard, tables de billard, revêtements de tissu pour 
table de billard.

Revendications
Date de priorité de production: 19 juin 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/006,377 en liaison avec le même genre de produits



  1,905,570 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-12-18

Vol. 66 No. 3399 page 533

 Numéro de la demande 1,905,570  Date de production 2018-06-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dyson Technology Limited
Tetbury Hill
Malmesbury
Wiltshire,  SN16 0RP
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DYSON LIGHTCYCLE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

Lampes électriques, nommément plafonniers, veilleuses électriques, lustres, lampes d'appoint 
pour l'intérieur ainsi que pièces et accessoires connexes; lampes murales; appareils d'éclairage 
électrique sur rail; projecteurs; appareils d'éclairage ainsi que pièces et accessoires connexes; 
appareils d'éclairage, nommément luminaires à éclairage dirigé vers le haut, luminaires à 
éclairage dirigé vers le bas et luminaires à éclairage dirigé vers le haut et vers le bas combinés 
ainsi que pièces et accessoires connexes; lampes, nommément lampes électriques, lampes sur 
pied, lampes de bureau, lampes à incandescence, lampes murales, lampes de table, lampes à 
pied ainsi que pièces et accessoires connexes; réflecteurs de lampe; diffuseurs d'éclairage; 
luminaires à DEL; éclairage paysager à DEL; appliques; appareils d'éclairage à DEL, nommément 
éclairage paysager à DEL, ampoules à DEL ainsi que pièces et accessoires connexes; réflecteurs, 
diffuseurs et lentilles pour lampes; ampoules; ampoules à DEL.

Revendications
Date de priorité de production: 17 janvier 2018, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003283306 en liaison avec le même genre de produits



  1,905,572 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-12-18

Vol. 66 No. 3399 page 534

 Numéro de la demande 1,905,572  Date de production 2018-06-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dyson Technology Limited
Tetbury Hill
Malmesbury
Wiltshire,  SN16 0RP
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 11

Lampes électriques, nommément plafonniers, veilleuses électriques, lustres, lampes d'appoint 
pour l'intérieur ainsi que pièces et accessoires connexes; lampes murales; appareils d'éclairage 
électrique sur rail; projecteurs; appareils d'éclairage ainsi que pièces et accessoires connexes; 
appareils d'éclairage, nommément luminaires à éclairage dirigé vers le haut, luminaires à 
éclairage dirigé vers le bas et luminaires à éclairage dirigé vers le haut et vers le bas combinés 
ainsi que pièces et accessoires connexes; lampes, nommément lampes électriques, lampes sur 
pied, lampes de bureau, lampes à incandescence, lampes murales, lampes de table, lampes à 
pied ainsi que pièces et accessoires connexes; réflecteurs de lampe; diffuseurs d'éclairage; 
luminaires à DEL; éclairage paysager à DEL; appliques; appareils d'éclairage à DEL, nommément 
éclairage paysager à DEL, ampoules à DEL ainsi que pièces et accessoires connexes; réflecteurs, 
diffuseurs et lentilles pour lampes; ampoules; ampoules à DEL.

Revendications
Date de priorité de production: 17 janvier 2018, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003283308 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,905,600  Date de production 2018-06-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Levicom Inc.
5798 Ch De La Côte-de-Liesse
Montréal
QUEBEC H4T 1B1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TOROMESH
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Afficheurs à diodes électroluminescentes; diodes électroluminescentes; diodes 
électroluminescentes; diodes électroluminescentes [DEL]; pointeurs électroniques lumineux.

 Classe 11
(2) Plafonniers; luminaires à DEL.
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 Numéro de la demande 1,905,614  Date de production 2018-06-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
FAIR TRADE JEWELLERY COMPANY LTD.
523 Parliament St
Toronto
ONTARIO M4X 1P3

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 1,905,635  Date de production 2018-06-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Yuk Li
420 Highway 7 E
P.O. Box 82072
Richmond Hill
ONTARIO L4B 3K2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ICE Q
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 43
Cafés-restaurants.
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 Numéro de la demande 1,906,490  Date de production 2018-06-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
North 40 Cannabis Limited
5706 Caillou Bay
Beaumont
ALBERTA T4X 0E1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

(1) Marijuana médicinale pour le soulagement temporaire des crises épileptiques; marijuana 
médicinale pour le soulagement de la nausée causée par la chimiothérapie; marijuana médicinale 
pour le soulagement de la douleur névralgique; marijuana médicinale pour le traitement des 
spasmes musculaires causés par la sclérose en plaques.

 Classe 31
(2) Plants de cannabis vivants.

 Classe 34
(3) Cannabis séché; marijuana séchée.
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 Numéro de la demande 1,906,511  Date de production 2018-06-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Leda Health Innovations Inc.
158 - 1136 Centre Street
Thornhill
ONTARIO L4J 3M8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TINY EYES
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Lingettes pour bébés.

 Classe 05
(2) Lingettes désinfectantes.
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 Numéro de la demande 1,906,612  Date de production 2018-06-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
NAKA HERBS & VITAMINS LTD.
252 Brockport Dr.
Toronto
ONTARIO M9W 5S1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Pro TraceMin
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Suppléments alimentaires vitaminiques et minéraux; suppléments vitaminiques et minéraux.
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 Numéro de la demande 1,906,620  Date de production 2018-06-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Meghan Mckay, Ashley Mckay - Partnership
414-515 22 Ave SW
Calgary
ALBERTA T2S 0H5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

go mama lifestyle
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Vitamines pour adultes; vitamines gélifiées; protéines en poudre servant de substitut de repas 
pour utilisation comme supplément alimentaire.

 Classe 18
(2) Sacs à langer pour bébés.

 Classe 21
(3) Contenants à boissons.

 Classe 25
(4) Articles vestimentaires de sport; vêtements de sport; vêtements tout-aller.

 Classe 30
(5) Barres de céréales riches en protéines.
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 Numéro de la demande 1,906,655  Date de production 2018-06-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Jian Song
98 Manor Hampton St
East Gwillimbury
ONTARIO L9N 0P9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Lunettes de soleil.

 Classe 18
(2) Sacs de sport; sacs et portefeuilles en cuir; valises et malles; sacs à main; sacs d'écolier; sacs 
à provisions; sacs de sport; sacs à outils; sacs de voyage.

 Classe 25
(3) Vêtements de sport; vêtements pour bébés; vêtements de ville; vêtements tout-aller; vêtements 
pour enfants; ceintures pour vêtements; vêtements habillés; gants; chapeaux; vêtements pour 
nourrissons; vêtements d'extérieur pour l'hiver; chaussures; vêtements de sport; maillots de bain; 
sous-vêtements.

Services
Classe 35
Agences d'importation et d'exportation.
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 Numéro de la demande 1,906,656  Date de production 2018-06-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Saskatchewan Municipal Hail Insurance 
Assocaition
2100 Cornwall St
Regina
SASKATCHEWAN S4P 2K7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SMHI
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
Services d'assurance.
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 Numéro de la demande 1,906,658  Date de production 2018-06-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Saskatchewan Municipal Hail Insurance 
Assocaition
2100 Cornwall St
Regina
SASKATCHEWAN S4P 2K7

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

Services
Classe 36
Services d'assurance.
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 Numéro de la demande 1,906,660  Date de production 2018-06-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Saskatchewan Municipal Hail Insurance 
Assocaition
2100 Cornwall St
Regina
SASKATCHEWAN S4P 2K7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PMHL
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
Services d'assurance.
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 Numéro de la demande 1,907,191  Date de production 2018-07-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Yangjiang Jiuselu Technology Co., Ltd
A3-302 Zhonghui, Gongye Avenue, 
Dongcheng, Yangdong District
Yangjiang
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VEKLR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Étuis de transport pour téléphones cellulaires; étuis conçus pour les téléphones mobiles; étuis 
pour ordinateurs portatifs; étuis pour téléphones mobiles; chargeurs de batterie pour téléphones 
cellulaires; chargeurs de batterie de téléphone cellulaire pour véhicules; étuis pour téléphones 
cellulaires; étuis pour téléphones cellulaires en cuir ou en similicuir; habillages de téléphone 
cellulaire; supports à téléphone cellulaire; dragonnes pour téléphones cellulaires; téléphones 
cellulaires; housses de protection transparentes pour téléphones mobiles; câbles d'ordinateur; 
habillages pour ordinateurs portatifs; câbles de données; stations d'accueil pour ordinateurs 
portatifs; écouteurs; câbles d'adaptation électriques; connecteurs de câbles électriques; câbles 
électriques; câbles et fils électriques; câbles électroniques; trousses mains libres pour téléphones; 
écouteurs mains libres pour téléphones mobiles; supports mains libres pour téléphones cellulaires; 
supports mains libres pour téléphones mobiles; microphones mains libres pour téléphones 
cellulaires; microphones mains libres pour téléphones mobiles; casques d'écoute pour téléphones 
mobiles; claviers pour téléphones mobiles; pavés numériques pour téléphones cellulaires; pavés 
numériques pour téléphones mobiles; cordons pour téléphones cellulaires; cordons pour 
téléphones mobiles; étuis de transport pour ordinateurs portatifs; étuis pour ordinateurs portatifs; 
habillages d'ordinateur portatif; étuis en cuir pour téléphones cellulaires; étuis en cuir pour 
téléphones mobiles; chargeurs pour téléphones mobiles; habillages de téléphone mobile; 
dragonnes pour téléphones mobiles; téléphones mobiles; étuis de protection pour téléphones 
cellulaires; étuis de protection pour téléphones mobiles; films protecteurs pour téléphones 
intelligents; téléphones intelligents; supports pour téléphones mobiles; dragonnes pour téléphones 
mobiles; câbles USB pour téléphones mobiles; casques d'écoute sans fil pour téléphones mobiles.
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 Numéro de la demande 1,907,197  Date de production 2018-07-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sozar Clothing & Accessories Distinctive 
Design Ltd.
3960 Village Creek Dr
Stevensville
ONTARIO L0S 1S0

Agent
WITMART INC.
34 King Street East, Suite 500, Toronto, 
ONTARIO, M5C2X8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SOZAR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Robes; chapeaux; combinaisons-pantalons; pantalons; chemises; chaussures; chaussettes; tee-
shirts.



  1,907,447 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-12-18

Vol. 66 No. 3399 page 548

 Numéro de la demande 1,907,447  Date de production 2018-07-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Savage Sports Corporation
100 Springdale Road 
Westfield, MA 01095
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ACCUCROWN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 13

Armes à feu.

Revendications
Date de priorité de production: 19 janvier 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/762,696 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,909,182  Date de production 2018-07-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bedford Systems LLC
201 Burlington Road
Bedford, MA 01730
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Produits de décalcification et de détartrage pour le nettoyage d'appareils d'infusion, de 
machines de préparation de boissons et de machines de transformation des boissons 
domestiques pour la maison.

 Classe 07
(2) Machines à boissons et machines de transformation de boissons électriques pour faire des 
boissons gazeuses non alcoolisées, des boissons aromatisées aux fruits, des boissons à base de 
fruits, des boissons énergisantes, du soda tonique, du soda, des eaux aromatisées, des boissons 
à base de bière, des boissons alcoolisées ou non à base de malt, des boissons alcoolisées ou non 
à base de café, des boissons alcoolisées ou non à base de thé, des préparations pour cocktails 
non alcoolisés, des cocktails à base de whisky, des cocktails à base de bourbon, des cocktails à 
base de rhum, des cocktails à base de vodka, des cocktails à base de gin, des cocktails à base de 
téquila, des cocktails alcoolisés, du cidre, des boissons à base de vin, de la sangria, des liqueurs 



  1,909,182 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-12-18

Vol. 66 No. 3399 page 550

et des préparations pour cocktails alcoolisés, ainsi que pièces et accessoires connexes; machines 
pour faire des boissons gazeuses et machines pour faire des boissons non gazeuses; mélangeurs 
d'aliments électriques; moussoirs à lait électriques.

 Classe 09
(3) Logiciels téléchargeables et applications mobiles permettant aux utilisateurs de télécommander 
des machines à boissons électriques et de transmettre des données sur le brassage, le 
fonctionnement et l'entretien entre des machines à boissons électriques ainsi que des appareils 
mobiles et des ordinateurs par la communication sans fil; cartes de débit et cartes-cadeaux 
électroniques et magnétiques codées pour magasins de détail et sites de commerce électronique.

 Classe 32
(4) Capsules jetables contenant des concentrés, des poudres ou des sirops pour faire des 
boissons, nommément des boissons gazeuses non alcoolisées, des boissons aromatisées aux 
fruits, des boissons à base de fruits, des boissons énergisantes, des boissons à base d'eau, des 
boissons à base de soda, de la bière, des boissons à base de bière, des boissons de malt non 
alcoolisées; préparations, concentrés, poudres ou sirops pour faire des boissons, nommément des 
boissons gazeuses non alcoolisées, des boissons aromatisées aux fruits, des boissons à base de 
fruits, des boissons énergisantes, des boissons à base d'eau, des boissons à base de soda, de la 
bière, des boissons à base de bière, des boissons gazeuses aromatisées au café et au thé, des 
boissons de malt non alcoolisées; préparations pour cocktails non alcoolisés; bière; eau 
embouteillée; eau gazeuse; eau potable; soda; eaux aromatisées.

 Classe 33
(5) Capsules jetables contenant des concentrés, des poudres et des sirops pour faire des 
boissons à base de spiritueux, nommément des boissons contenant du brandy, du whisky, du 
bourbon, du gin, du rhum, de la vodka et de la téquila ainsi que des boissons à base de vin; 
préparations, concentrés, poudres et sirops pour faire du vin et des boissons à base de vin, des 
boissons aux spiritueux, nommément des boissons contenant du brandy, du whisky, du bourbon, 
du gin, du rhum, de la vodka et de la téquila, et des boissons à base de spiritueux, nommément 
des boissons alcoolisées aux fruits, préparations pour cocktails alcoolisés, préparations pour 
daiquiris alcoolisés, préparations pour margaritas alcoolisées, préparations pour cocktails à base 
de vin; spiritueux, nommément brandy, whisky, bourbon, gin, rhum, vodka et téquila; liqueur; 
cocktails alcoolisés, boissons alcoolisées aux fruits, vins panachés à base de malt, boissons 
alcoolisées à base de fruits, cocktails alcoolisés préparés; extraits de fruits alcoolisés; 
préparations pour cocktails alcoolisés.

Services
Classe 35
Services de fidélisation de la clientèle, nommément offre de programmes de fidélisation de la 
clientèle à des fins commerciales, promotionnelles et publicitaires qui fournissent, gratuitement ou 
à réduction, des boissons, des préparations pour boissons ainsi que des pièces et des fournitures 
pour machines à boissons électriques; offre de programmes de récompenses à des fins 
commerciales, promotionnelles et publicitaires, nommément organisation et administration de 
programmes de récompenses pour promouvoir la vente de boissons et d'appareils pour la 
préparation de boissons; services de magasin de vente au détail en ligne de boissons, de sirops 
pour faire des boissons, de préparations pour faire des boissons, de concentrés de boisson, de 
capsules jetables contenant des sirops pour faire des boissons, de bière, de boissons de malt, de 
préparations pour cocktails non alcoolisés, d'extraits de fruits alcoolisés, de boissons alcoolisées 
prémélangées, de préparations pour cocktails alcoolisés, de préparations pour boissons 
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alcoolisées vendues dans des contenants à usage unique, de spiritueux, de liqueurs, de cocktails 
alcoolisés préparés, de machines pour faire des boissons, d'équipement de brassage, de 
rangement et de service de boissons, d'appareils électriques pour la préparation et la distribution 
de boissons réfrigérées, nommément de distributeurs de boissons froides, ainsi que de pièces de 
rechange ou de pièces constituantes connexes, d'appareils de filtration et de purification de l'eau 
ainsi que de cartouches et de filtres de rechange connexes; services de magasin de vente au 
détail de boissons, de sirops pour faire des boissons, de préparations pour faire des boissons, de 
concentrés de boisson, de capsules jetables contenant des sirops pour faire des boissons, de 
bière, de boissons de malt, de préparations pour cocktails non alcoolisés, d'extraits de fruits 
alcoolisés, de boissons alcoolisées prémélangées, de préparations pour cocktails alcoolisés, de 
préparations pour boissons alcoolisées vendues dans des contenants à usage unique, de 
spiritueux, de liqueurs, de cocktails alcoolisés préparés, de machines pour faire des boissons, 
d'équipement de brassage, de rangement et de service de boissons, d'appareils électriques pour 
la préparation et la distribution de boissons réfrigérées, nommément de distributeurs de boissons 
froides, ainsi que de pièces de rechange ou de pièces constituantes connexes, d'appareils de 
filtration et de purification de l'eau ainsi que de cartouches et de filtres de remplacement connexes.

Revendications
Date de priorité de production: 07 mars 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87824252 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 1,909,187  Date de production 2018-07-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bedford Systems LLC
201 Burlington Road
Bedford, MA 01730
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Produits de décalcification et de détartrage pour le nettoyage d'appareils d'infusion, de 
machines de préparation de boissons et de machines de transformation des boissons 
domestiques pour la maison.

 Classe 07
(2) Machines à boissons et machines de transformation de boissons électriques pour faire des 
boissons gazeuses non alcoolisées, des boissons aromatisées aux fruits, des boissons à base de 
fruits, des boissons énergisantes, du soda tonique, du soda, des eaux aromatisées, des boissons 
à base de bière, des boissons alcoolisées ou non à base de malt, des boissons alcoolisées ou non 
à base de café, des boissons alcoolisées ou non à base de thé, des préparations pour cocktails 
non alcoolisés, des cocktails à base de whisky, des cocktails à base de bourbon, des cocktails à 
base de rhum, des cocktails à base de vodka, des cocktails à base de gin, des cocktails à base de 
téquila, des cocktails alcoolisés, du cidre, des boissons à base de vin, de la sangria, des liqueurs 
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et des préparations pour cocktails alcoolisés, ainsi que pièces et accessoires connexes; machines 
pour faire des boissons gazeuses et machines pour faire des boissons non gazeuses; mélangeurs 
d'aliments électriques; moussoirs à lait électriques.

 Classe 09
(3) Logiciels téléchargeables et applications mobiles permettant aux utilisateurs de télécommander 
des machines à boissons électriques et de transmettre des données sur le brassage, le 
fonctionnement et l'entretien entre des machines à boissons électriques ainsi que des appareils 
mobiles et des ordinateurs par la communication sans fil; cartes de débit et cartes-cadeaux 
électroniques et magnétiques codées pour magasins de détail et sites de commerce électronique.

 Classe 32
(4) Capsules jetables contenant des concentrés, des poudres ou des sirops pour faire des 
boissons, nommément des boissons gazeuses non alcoolisées, des boissons aromatisées aux 
fruits, des boissons à base de fruits, des boissons énergisantes, des boissons à base d'eau, des 
boissons à base de soda, de la bière, des boissons à base de bière, des boissons de malt non 
alcoolisées; préparations, concentrés, poudres ou sirops pour faire des boissons, nommément des 
boissons gazeuses non alcoolisées, des boissons aromatisées aux fruits, des boissons à base de 
fruits, des boissons énergisantes, des boissons à base d'eau, des boissons à base de soda, de la 
bière, des boissons à base de bière, des boissons gazeuses aromatisées au café et au thé, des 
boissons de malt non alcoolisées; préparations pour cocktails non alcoolisés; bière; eau 
embouteillée; eau gazeuse; eau potable; soda; eaux aromatisées.

 Classe 33
(5) Capsules jetables contenant des concentrés, des poudres et des sirops pour faire des 
boissons à base de spiritueux, nommément des boissons contenant du brandy, du whisky, du 
bourbon, du gin, du rhum, de la vodka et de la téquila ainsi que des boissons à base de vin; 
préparations, concentrés, poudres et sirops pour faire du vin et des boissons à base de vin, des 
boissons aux spiritueux, nommément des boissons contenant du brandy, du whisky, du bourbon, 
du gin, du rhum, de la vodka et de la téquila, et des boissons à base de spiritueux, nommément 
des boissons alcoolisées aux fruits, préparations pour cocktails alcoolisés, préparations pour 
daiquiris alcoolisés, préparations pour margaritas alcoolisées, préparations pour cocktails à base 
de vin; spiritueux, nommément brandy, whisky, bourbon, gin, rhum, vodka et téquila; liqueur; 
cocktails alcoolisés, boissons alcoolisées aux fruits, vins panachés à base de malt, boissons 
alcoolisées à base de fruits, cocktails alcoolisés préparés; extraits de fruits alcoolisés; 
préparations pour cocktails alcoolisés.

Services
Classe 35
Services de fidélisation de la clientèle, nommément offre de programmes de fidélisation de la 
clientèle à des fins commerciales, promotionnelles et publicitaires qui fournissent, gratuitement ou 
à réduction, des boissons, des préparations pour boissons ainsi que des pièces et des fournitures 
pour machines à boissons électriques; offre de programmes de récompenses à des fins 
commerciales, promotionnelles et publicitaires, nommément organisation et administration de 
programmes de récompenses pour promouvoir la vente de boissons et d'appareils pour la 
préparation de boissons; services de magasin de vente au détail en ligne de boissons, de sirops 
pour faire des boissons, de préparations pour faire des boissons, de concentrés de boisson, de 
capsules jetables contenant des sirops pour faire des boissons, de bière, de boissons de malt, de 
préparations pour cocktails non alcoolisés, d'extraits de fruits alcoolisés, de boissons alcoolisées 
prémélangées, de préparations pour cocktails alcoolisés, de préparations pour boissons 
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alcoolisées vendues dans des contenants à usage unique, de spiritueux, de liqueurs, de cocktails 
alcoolisés préparés, de machines pour faire des boissons, d'équipement de brassage, de 
rangement et de service de boissons, d'appareils électriques pour la préparation et la distribution 
de boissons réfrigérées, nommément de distributeurs de boissons froides, ainsi que de pièces de 
rechange ou de pièces constituantes connexes, d'appareils de filtration et de purification de l'eau 
ainsi que de cartouches et de filtres de rechange connexes; services de magasin de vente au 
détail de boissons, de sirops pour faire des boissons, de préparations pour faire des boissons, de 
concentrés de boisson, de capsules jetables contenant des sirops pour faire des boissons, de 
bière, de boissons de malt, de préparations pour cocktails non alcoolisés, d'extraits de fruits 
alcoolisés, de boissons alcoolisées prémélangées, de préparations pour cocktails alcoolisés, de 
préparations pour boissons alcoolisées vendues dans des contenants à usage unique, de 
spiritueux, de liqueurs, de cocktails alcoolisés préparés, de machines pour faire des boissons, 
d'équipement de brassage, de rangement et de service de boissons, d'appareils électriques pour 
la préparation et la distribution de boissons réfrigérées, nommément de distributeurs de boissons 
froides, ainsi que de pièces de rechange ou de pièces constituantes connexes, d'appareils de 
filtration et de purification de l'eau ainsi que de cartouches et de filtres de remplacement connexes.

Revendications
Date de priorité de production: 07 mars 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87824240 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 1,909,990  Date de production 2018-07-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

5N PLUS INC.
4385 rue Garand
Montreal
QUEBEC H4R 2B4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

(1) Suppléments alimentaires pour animaux; suppléments alimentaires pour animaux pour la santé 
et le bien-être en général; suppléments nutritifs pour animaux; additifs alimentaires pour animaux; 
aliments fonctionnels pour animaux; prémélange pour animaux, nommément additifs alimentaires 
pour animaux pour utilisation comme suppléments alimentaires; matières de prémélange pour 
animaux, nommément additifs pour la santé et le bien-être des animaux en général.

 Classe 31
(2) Nourriture pour animaux.
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 Numéro de la demande 1,910,412  Date de production 2018-07-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Anheuser-Busch, LLC
One Busch Place
St. Louis, MO 63118
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

BUDWEISER COPPER LAGER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 32

Bière.

Revendications
Date de priorité de production: 18 juillet 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/043307 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,910,953  Date de production 2018-07-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dyson Technology Limited
Tetbury Hill
Malmesbury
Wiltshire,  SN16 0RP
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DYSON 360 HEURIST
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

Machines de nettoyage de planchers; aspirateurs; shampouineuses à tapis; polisseuses à 
plancher; machines à polir les planchers; polisseuses pour le polissage de planchers; machines à 
laver les planchers; machines de nettoyage de tapis; pièces de machine à nettoyer les tapis; 
aspirateurs conçus pour nettoyer les planchers durs; machines pour l'application de produits 
nettoyants sur les planchers et les tapis; machines de nettoyage à la vapeur; machines de 
nettoyage à la vapeur à usage domestique; vadrouilles à vapeur; aspirateurs à main; aspirateurs-
balais; aspirateurs sans fil; machines de nettoyage de planchers à l'eau ou à sec; aspirateurs 
robotisés; aspirateurs électriques et leurs composants; accessoires pour aspirateurs; moteurs 
électriques pour aspirateurs et machines de nettoyage de planchers; moteurs à réluctance 
commutée pour aspirateurs électriques et machines de nettoyage de planchers.

Revendications
Date de priorité de production: 01 février 2018, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003287059 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,910,957  Date de production 2018-07-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dyson Technology Limited
Tetbury Hill
Malmesbury
Wiltshire,  SN16 0RP
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

Machines de nettoyage de planchers; aspirateurs; shampouineuses à tapis; polisseuses à 
plancher; machines à polir les planchers; polisseuses pour le polissage de planchers; machines à 
laver les planchers; machines de nettoyage de tapis; pièces de machine à nettoyer les tapis; 
aspirateurs conçus pour nettoyer les planchers durs; machines pour l'application de produits 
nettoyants sur les planchers et les tapis; machines de nettoyage à la vapeur; machines de 
nettoyage à la vapeur à usage domestique; vadrouilles à vapeur; aspirateurs à main; aspirateurs-
balais; aspirateurs sans fil; machines de nettoyage de planchers à l'eau ou à sec; aspirateurs 
robotisés; aspirateurs électriques et leurs composants; accessoires pour aspirateurs; moteurs 
électriques pour aspirateurs et machines de nettoyage de planchers; moteurs à réluctance 
commutée pour aspirateurs électriques et machines de nettoyage de planchers.

Revendications
Date de priorité de production: 01 février 2018, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003287060 en liaison avec le même genre de produits



  1,914,798 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-12-18

Vol. 66 No. 3399 page 559

 Numéro de la demande 1,914,798  Date de production 2018-08-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dyson Technology Limited
Tetbury Hill
Malmesbury
Wiltshire SN16 0RP
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DYSON CYCLONE V10 DOK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

Machines de nettoyage de planchers; aspirateurs; shampouineuses à tapis; polisseuses à 
plancher; machines à polir les planchers; polisseuses pour le polissage de planchers; machines à 
laver les planchers; machines de nettoyage de tapis; pièces de machine à nettoyer les tapis; 
aspirateurs conçus pour nettoyer les planchers durs; machines pour l'application de produits 
nettoyants sur les planchers et les tapis; machines de nettoyage à la vapeur; machines de 
nettoyage à la vapeur à usage domestique; vadrouilles à vapeur; aspirateurs à main; aspirateurs-
balais; aspirateurs sans fil; machines de nettoyage de planchers à l'eau ou à sec; aspirateurs 
robotisés; aspirateurs électriques et leurs composants; accessoires pour aspirateurs; moteurs 
électriques pour aspirateurs et machines de nettoyage de planchers; moteurs à réluctance 
commutée pour aspirateurs électriques et machines de nettoyage de planchers.

Revendications
Date de priorité de production: 28 février 2018, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003293220 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,926,644  Date de production 2018-10-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fitness International, LLC
3161 Michelson Drive, Suite 600
Irvine, CA 92612
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 41
Services de club de santé, nommément offre de cours, d'équipement et de formation dans le 
domaine de l'exercice physique; services d'entraînement physique individuel.

Revendications
Date de priorité de production: 24 avril 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/891,364 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,928,209  Date de production 2018-10-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
YUK LI
420 Highway 7 E P.O. Box 82072
Richmond Hill
ONTARIO L4B 3K2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ICE Q DESSERT CAFE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 43
Cafés-restaurants.
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 Numéro de la demande 1,931,742  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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le grand triangle 
est violet. Le petit triangle est magenta. .

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 troubles 
métaboliques, nommément du diabète, de l'obésité, de l'hyperlipidémie, de l'insulinorésistance, 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 des maladies du tissu 
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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 des 
dermatites, 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 généraux et topiques.
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 Numéro de la demande 1,935,267  Date de production 2018-12-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dyson Technology Limited
Tetbury Hill, Malmesbury, 
Wiltshire, SN16 0RP
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DYSON V11
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

Machines de nettoyage de planchers; aspirateurs; shampouineuses à tapis; polisseuses à 
plancher; machines à polir les planchers; polisseuses pour le polissage de planchers; machines à 
laver les planchers; machines de nettoyage de tapis; pièces de machine à nettoyer les tapis; 
aspirateurs conçus pour nettoyer les planchers durs; machines pour l'application de produits 
nettoyants sur les planchers et les tapis; machines de nettoyage à la vapeur; machines de 
nettoyage à la vapeur à usage domestique; vadrouilles à vapeur; aspirateurs à main; aspirateurs-
balais; aspirateurs sans fil; machines de nettoyage de planchers à l'eau ou à sec; aspirateurs 
robotisés; aspirateurs électriques et leurs composants; accessoires pour aspirateurs; moteurs 
électriques pour aspirateurs et machines de nettoyage de planchers; moteurs à réluctance 
commutée pour aspirateurs électriques et machines de nettoyage de planchers.

Revendications
Date de priorité de production: 04 décembre 2018, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande 
no: UK00003358374 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,935,268  Date de production 2018-12-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dyson Technology Limited
Tetbury Hill, Malmesbury
Wiltshire, SN16 0RP
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

Machines de nettoyage de planchers; aspirateurs; shampouineuses à tapis; polisseuses à 
plancher; machines à polir les planchers; polisseuses pour le polissage de planchers; machines à 
laver les planchers; machines de nettoyage de tapis; pièces de machine à nettoyer les tapis; 
aspirateurs conçus pour nettoyer les planchers durs; machines pour l'application de produits 
nettoyants sur les planchers et les tapis; machines de nettoyage à la vapeur; machines de 
nettoyage à la vapeur à usage domestique; vadrouilles à vapeur; aspirateurs à main; aspirateurs-
balais; aspirateurs sans fil; machines de nettoyage de planchers à l'eau ou à sec; aspirateurs 
robotisés; aspirateurs électriques et leurs composants; accessoires pour aspirateurs; moteurs 
électriques pour aspirateurs et machines de nettoyage de planchers; moteurs à réluctance 
commutée pour aspirateurs électriques et machines de nettoyage de planchers.

Revendications
Date de priorité de production: 04 décembre 2018, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande 
no: UK00003358377 en liaison avec le même genre de produits



  1,936,938 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-12-18

Vol. 66 No. 3399 page 566

 Numéro de la demande 1,936,938  Date de production 2018-12-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

F. HOFFMANN-LA ROCHE AG
Grenzacherstrasse 124
4070, Basel
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MARHUNTO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement de la maladie de Huntington.

Revendications
Date de priorité de production: 18 décembre 2018, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 83260
/2018 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,936,939  Date de production 2018-12-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

F. HOFFMANN-LA ROCHE AG
Grenzacherstrasse 124
4070, Basel
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HUNTIFOR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement de la maladie de Huntington.

Revendications
Date de priorité de production: 18 décembre 2018, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 83253
/2018 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,936,940  Date de production 2018-12-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

F. HOFFMANN-LA ROCHE AG
Grenzacherstrasse 124
4070, Basel
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HUNTISO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement de la maladie de Huntington.

Revendications
Date de priorité de production: 18 décembre 2018, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 83256
/2018 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,946,796  Date de production 2019-02-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Innisfree Corporation
100, Hangang-daero, Yongsan-gu
Seoul
REPUBLIC OF KOREA

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres du mot 
« innisfree » sont vert foncé.

Produits
 Classe 03

Cosmétiques; produits de soins de la peau; crèmes pour la peau; maquillage; boîtiers contenant 
du maquillage; fond de teint; écrans solaires; produits cosmétiques de protection solaire; 
nettoyants pour la peau; huiles pour le corps; huiles essentielles à usage personnel; crèmes 
(baumes) de beauté; crèmes de soins capillaires; gel capillaire; masques de beauté; masques 
pour la peau; tampons nettoyants imprégnés de produits de toilette; savons à usage personnel; 
ouate à usage cosmétique; shampooings; parfums; dentifrices; abrasifs à usage général; 
cosmétiques pour animaux.
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 Numéro de la demande 1,955,558  Date de production 2019-04-04
 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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le dessin du haut 
est bleu foncé du côté gauche et bleu clair du côté droit. Le dessin du bas est orange foncé 
et passe progressivement à l'orange clair du côté gauche et à l'orange foncé du côté droit. Les 
deux dessins sont séparés par une ligne blanche.

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 troubles 
métaboliques, nommément du diabète, de l'obésité, de l'hyperlipidémie, de l'insulinorésistance, du 
syndrome métabolique; anti-inflammatoires; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
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traitement des troubles de l'appareil respiratoire; préparations pharmaceutiques pour la prévention 
et le traitement des troubles de l'appareil locomoteur, nommément des maladies du tissu 
conjonctif, des maladies des os, des maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, des 
fractures, des entorses, des lésions du cartilage; 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 des 
dermatites, 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 généraux et topiques.
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 Numéro de la demande 1,961,189  Date de production 2019-05-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hong Kong NETEASE Interactive 
Entertainment Limited
1/F, Xiu Ping Commercial BLDG, 104 
Jervois ST., Sheung Wan
HONG KONG

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque de 
commerce est constituée de ce qui suit : les mots blancs EXTRAORDINARY ONES; le dessin 
d'une silhouette humaine bleue dans la lettre O; un arrière-plan noir.

Produits
 Classe 09

Jeux informatiques téléchargeables d'un réseau informatique mondial; jeux informatiques pour 
téléphones mobiles et cellulaires; logiciels pour la création de jeux de réalité virtuelle; logiciels de 
jeu et logiciels de divertissement, nommément jeux informatiques pour ordinateurs personnels, 
jeux informatiques pour ordinateurs tablettes, jeux informatiques pour ordinateurs portatifs; jeux 
informatiques multimédias interactifs; images, vidéos et films de dessins animés téléchargeables; 
jeux informatiques de réalité virtuelle pour utilisation sur des téléphones mobiles, des téléphones 
intelligents, des téléphones cellulaires, des ordinateurs personnels, des ordinateurs tablettes, des 
ordinateurs blocs-notes; jeux informatiques de réalité augmentée pour utilisation sur des 
téléphones mobiles, des téléphones intelligents, des téléphones cellulaires, des ordinateurs 
personnels, des ordinateurs tablettes, des ordinateurs blocs-notes.

Services
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Classe 41
Services de jeux vidéo en ligne; offre de jeux informatiques en ligne et d'information sur les jeux 
informatiques par un site Web; services de divertissement, nommément offre de jeux 
informatiques, nommément location de jeux informatiques, organisation et tenue de compétitions 
de jeux informatiques, nommément services de jeux vidéo en ligne; offre de jeux par 
communication au moyen de terminaux d'ordinateurs électroniques, nommément offre de jeux 
informatiques en ligne; offre de jeux informatiques en ligne par communication au moyen d'un 
téléphone intelligent; offre de jeux informatiques en ligne par communication au moyen d'un 
ordinateur tablette; offre de jeux informatiques de réalité virtuelle en ligne pour utilisation sur des 
téléphones mobiles, des téléphones intelligents, des téléphones cellulaires, des ordinateurs 
personnels, des ordinateurs tablettes, des ordinateurs blocs-notes; offre de jeux informatiques de 
réalité augmentée en ligne pour utilisation sur des téléphones mobiles, des téléphones intelligents, 
des téléphones cellulaires, des ordinateurs personnels, des ordinateurs tablettes, des ordinateurs 
blocs-notes.
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 Numéro de la demande 1,963,089  Date de production 2019-05-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

F. HOFFMANN-LA ROCHE AG
Grenzacherstrasse 124
4070, Basel
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

IPAKTORO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour l'oncologie.

Revendications
Date de priorité de production: 15 mai 2019, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 06701/2019 
en liaison avec le même genre de produits



  1,975,710 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-12-18

Vol. 66 No. 3399 page 575

 Numéro de la demande 1,975,710  Date de production 2019-07-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

New Health Sciences, Inc.
99 Hayden Avenue
Building B, Suite 620
Lexington, Massachusetts 02421
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

HEMANEXT ONE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Trousses de prélèvement de sang constituées de sacs pour le prélèvement de sang, de tubes à 
usage médical et d'une aiguille de phlébotomie; trousses de prélèvement de sang constituées de 
sacs pour le prélèvement de sang et de tubes à usage médical; récipients pour le sang à usage 
médical vendus vides.

Revendications
Date de priorité de production: 24 janvier 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88274348 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,977,003  Date de production 2019-07-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

IFG Corp.
463 Seventh Avenue
New York, NY 10018
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

LAYER 8
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 18

Sacs de sport tout usage, sacs de transport tout usage, sacs polochons, sacs de sport, sacs à 
dos, havresacs, fourre-tout, sacoches de messager, sacoches, sacs à cordon coulissant, sacs à 
main, portefeuilles, sacs de plage, sacs banane; sacs-gourdes, nommément sacs à dos 
compatibles avec des systèmes d'hydratation personnels, vendus vides.
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 Numéro de la demande 1,980,050  Date de production 2019-08-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Globe Chenggong Trade Inc
625 Ebycrest Rd
P.O. Box
Waterloo
ONTARIO
N2J4G8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 34

Accessoires pour fumeurs, nommément pipes, moulins à herbes à fumer, briquets, rouleuses à 
cigarettes, papier à rouler, contenants pour herbes à fumer, vaporisateurs et trousses d'outils 
constituées de pipes et de cure-pipes.
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 Numéro de la demande 1,981,790  Date de production 2019-08-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GOJO Industries, Inc. (Corporation Ohio)
Suite 500, One GOJO Plaza
Akron, OH 44311
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PURELL SINGLES
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Produits de désinfection des mains aux propriétés antibactériennes et antimicrobiennes.
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Demandes pour étendre l’état déclaratif des produits ou services

 Numéro de la demande 1,308,330(01)  Date de production 2017-07-20
 Numéro d'enregistrement TMA848,283

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GAIAM AMERICAS, INC.
833 W. South Boulder Road
Louisville, Colorado 80027
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

GAIAM
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Chaussettes, vêtements de yoga, vêtements de sport et vêtements tout-aller, nommément 
leggings, collants, pantalons, pantalons capris, chemises, hauts, hauts soutiens-gorge, hauts 
courts, débardeurs sans manches, hauts à capuchon, vestes, bandeaux, shorts, jupes, jupes-
shorts, tuniques, chandails molletonnés, gilets, robes, jambières.

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail et services de magasin de vente au détail en ligne de 
vêtements tout-aller, d'articles vestimentaires de sport, de vêtements d'exercice, de vêtements de 
sport, de vêtements d'exercice, de vêtements de yoga; services de magasin de vente au détail et 
services de magasin de vente au détail en ligne de matériel de yoga, d'accessoires de yoga, 
nommément de ballons d'exercice pour le yoga et de sangles de yoga, d'équipement d'exercice et 
d'équipement de sport, nommément de cordes, de balles et ballons et de bandes d'exercice, 
d'anneaux et de tapis pour le corps, de tapis, de blocs et de briques de yoga, d'haltères russes, de 
sacs pour tapis, de sangles pour tapis, de podomètres, de disques pour le développement de 
l'équilibre, de poids, de coussins cervicaux, de rouleaux pour les pieds, de coussins de méditation, 
de sacs à dos, de bouteilles d'eau, de sacs de sport, de fourre-tout.

Classe 41
(2) Offre de services de cours d'entraînement physique dans le domaine du yoga; services de 
studio de yoga; tenue d'ateliers et de cours de yoga et sur le bien-être.

Revendications
Date de priorité de production: 15 février 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87336690 en liaison avec le même genre de services (1)
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Avis de retrait en vertu de l’article 9 de la Loi sur les marques de commerce

 Numéro de la demande 902,264

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Avis public est par la présente donné du retrait, par THE BOARD OF GOVERNORS OF THE 
UNIVERSITY OF CALGARY de sa marque ci-dessus, publiée dans le journal des marques de 
commerce du 27 août 1986 en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii)de la Loi sur les marques de 
commerce
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 Numéro de la demande 902,272

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Avis public est par la présente donné du retrait, par THE BOARD OF GOVERNORS OF THE 
UNIVERSITY OF CALGARY de sa marque ci-dessus, publiée dans le journal des marques de 
commerce du 27 août 1986 en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii)de la Loi sur les marques de 
commerce
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 Numéro de la demande 902,561

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

"VILLAGE '88"
Avis public est par la présente donné du retrait, par THE BOARD OF GOVERNORS OF THE 
UNIVERSITY OF CALGARY de sa marque ci-dessus, publiée dans le journal des marques de 
commerce du 26 février 1986 en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii)de la Loi sur les marques de 
commerce
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 Numéro de la demande 902,562

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

"MCMAHON '88"
Avis public est par la présente donné du retrait, par THE BOARD OF GOVERNORS OF THE 
UNIVERSITY OF CALGARY de sa marque ci-dessus, publiée dans le journal des marques de 
commerce du 26 février 1986 en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii)de la Loi sur les marques de 
commerce
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 Numéro de la demande 903,071

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Avis public est par la présente donné du retrait, par THE BOARD OF GOVERNORS OF THE 
UNIVERSITY OF CALGARY de sa marque ci-dessus, publiée dans le journal des marques de 
commerce du 13 janvier 1988 en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii)de la Loi sur les marques de 
commerce



  Retraits art. 9 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-12-18

Vol. 66 No. 3399 page 585

 Numéro de la demande 923,397

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

CODEZ POUR LE CANADA
Avis public est par la présente donné du retrait, par Information Management & Open Government 
Division, Chief Information Officer Branch, Treasury Board of Canada Secretariat de sa marque ci-
dessus, publiée dans le journal des marques de commerce du 01 juillet 2015 en vertu du sous-
alinéa 9(1)(n)(iii)de la Loi sur les marques de commerce
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 Numéro de la demande 925,833

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

PRECIOUS METAL
Avis public est par la présente donné du retrait, par Western Canada Lottery Corporation de sa 
marque ci-dessus, publiée dans le journal des marques de commerce du 19 juin 2019 en vertu du 
sous-alinéa 9(1)(n)(iii)de la Loi sur les marques de commerce



  Erratum JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-12-18

Vol. 66 No. 3399 page 587

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.

2019-12-04

 Numéro de la demande 1,844,508
La marque de commerce a été publiée incorrectement dans le Journal des marques de commerce 
du 4 décembre 2019, Volume 66 numéro 3397. Des corrections ont été faites aux produits.

2019-11-20

 Numéro de la demande 1,856,829
La marque de commerce a été publiée incorrectement dans le Journal des marques de commerce 
du 20 novembre 2019, Volume 66 numéro 3395. Des corrections ont été faites aux classes Nice.
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