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Demandes publiées

 Numéro de la demande 1,522,742  Date de production 2011-04-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Commando LLC
472 Meadowland Drive, Unit 10
South Burlington, VT 05403
UNITED STATES OF AMERICA      

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COMMANDO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Chaussettes pour femmes, chaussettes pour hommes, sous-vêtements pour hommes, maillots de 
bain pour femmes, maillots de bain pour hommes, tous les produits susmentionnés sauf les 
vêtements militaires fonctionnels; bonneterie pour femmes, bonneterie pour hommes.

Revendications
Date de priorité de production: 08 octobre 2010, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/148,096 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,700,644  Date de production 2014-10-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Algabloom International Ltd.
150-11300 River Road
Richmond
BRITISH COLUMBIA V6X 1Z5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ALGABLOOM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
Services de génie dans le domaine de la réduction des émissions de gaz à effet de serre; services 
de génie dans le domaine de la réduction des émissions de carbone.
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 Numéro de la demande 1,715,696  Date de production 2015-02-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Nose Creek Sports and Recreation 
Association
11950 Country Village Link N.E.
Calgary
ALBERTA T3K 6E3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot latin VIVO est LIFE. .

Produits
 Classe 16

(1) Livres et documents écrits, nommément bulletins d'information, programmes, livres de contes 
et revues; autocollants et décalcomanies; signets en papier.

 Classe 24
(2) Serviettes d'entraînement.

 Classe 28
(3) Équipement d'entraînement physique, nommément cordes à sauter, bandes d'étirement ainsi 
que ballons; marionnettes.

 Classe 30
(4) Barres énergisantes.

Services
Classe 35
(1) Services de publicité pour la promotion de l'activité physique, des saines habitudes 
alimentaires et d'une bonne estime de soi.

Classe 36
(2) Commandite d'initiatives de bienfaisance à l'intention du public; services de collecte de fonds à 
des fins caritatives, nommément élaboration et coordination de projets de bienfaisance pour des 
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organismes de bienfaisance similaires, collecte de fonds à des fins caritatives, collecte de dons à 
des fins caritatives; offre de partenariats dans la communauté pour la collecte et la distribution de 
fonds dans le but d'informer les enfants, les adolescents et leurs parents et leurs modèles de rôle 
sur l'activité physique, les saines habitudes alimentaires et la bonne estime de soi.

Classe 41
(3) Offre de programmes éducatifs sur la bonne condition physique; conférences, cours de 
formation et ateliers ayant trait à l'exercice physique, à la bonne condition physique, aux modes de 
vie sains et aux saines habitudes alimentaires; organisation d'évènements concernant le 
leadership, la santé et le bien-être à des fins caritatives; services communautaires, nommément 
offre d'une plateforme Web pour des services éducatifs mobiles, nommément pour de 
l'enseignement sur le Web et vidéo dans le domaine des programmes communautaires en matière 
d'exercice physique, de santé et de bien-être; soutien à des activités, nommément planification 
d'évènements; offre d'information sur l'exercice physique par un site Web.

Classe 42
(4) Offre de programmes de reconnaissance et de certification pour des programmes 
d'entraînement physique et des installations d'entraînement; hébergement d'un site Web dans le 
domaine de l'exercice et de la bonne condition physique, nommément promotion de la bonne 
condition physique, des modes de vie sains et des saines habitudes alimentaires.

Classe 44
(5) Offre d'information sur les modes de vie sains par un site Web.

Classe 45
(6) Octroi de licence de droits de propriété intellectuelle, nommément de marques de commerce, 
de droits d'auteur et de dessins pour utilisation par des tiers.
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 Numéro de la demande 1,719,547  Date de production 2015-03-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

K.P.H. DREAM CRICKET PVT. LTD.
House No. 1532 Sector 18D
Chandigarh, 160018
INDIA

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

KXIP
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Publications électroniques (téléchargeables), bases de données électroniques d'information ayant 
trait au sport, contenu numérique ayant trait au sport, nommément livres électroniques, brochures 
électroniques, bulletins d'information électroniques, billets, horaires, tableaux de pointage 
électroniques (en direct), nouvelles, médias sociaux, images audiovisuelles, livres, images et 
photos numériques; contenu téléchargeable et diffusé en continu (original et compilé) ayant trait 
au sport, nommément livres électroniques, brochures électroniques, bulletins d'information 
électroniques, billets, horaires, tableaux de pointage électroniques (en direct), nouvelles, médias 
sociaux, images audiovisuelles, livres, images et photos numériques.

Revendications
Date de priorité de production: 13 janvier 2015, Pays ou Bureau: INDE, demande no: 2881852 en 
liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,725,423  Date de production 2015-04-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

YETI Coolers, LLC
a Delaware limited liability company
7601 Southwest Parkway
Austin, Texas 78735
UNITED STATES OF AMERICA      

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

YETI
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 18

(1) Cuir et similicuir; peaux d'animaux, cuirs bruts; malles et bagages; parapluies et parasols; 
bâtons de marche; fouets, harnais et articles de sellerie; sacs à dos; sacs polochons.

(2) Sacs imperméables pour le sport; sacs de sport.

Revendications
Date de priorité de production: 24 octobre 2014, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
013403142 en liaison avec le même genre de produits (1)
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 Numéro de la demande 1,733,228  Date de production 2015-06-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cover-All Computer Services Corp.
1170 Birchmount Road
Toronto
ONTARIO M1P 5E3

Agent
COLLEEN SPRING ZIMMERMAN
(FOGLER, RUBINOFF LLP), 77 KING 
STREET WEST, SUITE 3000, P.O. Box 95, 
TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, 
ONTARIO, M5K1G8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) (I) Logiciels pour le développement d'infrastructures et d'outils pouvant être diffusés dans des 
environnements infonuagiques pour la gestion de l'aide à la décision interactive pour les 
entreprises, de données et de services d'aide à la décision; logiciels interactifs permettant aux 
décideurs de compiler de l'information utile provenant d'une combinaison de données brutes, de 
documents, de connaissances personnelles et de modèles d'entreprise pour cerner et régler des 
problèmes et prendre des décisions; (II) logiciel pour la gestion de l'aide à la décision interactive 
pour un logiciel d'entreprise qui fournit des demandes de renseignements interactives et qui 
permet aux serveurs d'accepter ces demandes, de les traiter et de renvoyer l'information 
demandée par un réseau informatique mondial; (III) logiciels infonuagiques pour la gestion 
analytique de bases de données dans le domaine des employés et de l'effectif; (IV) logiciels dans 
les domaines du partage de documents, de l'organisation de la communication, en l'occurrence de 
l'organisation de vidéoconférences, de la messagerie instantanée, du flux d'activités et des avis 
dans des calendriers interactifs, de la gestion du cycle de vie d'applications logicielles, de la 
gestion du flux de travaux d'employés de la production de dossiers et de rapports sur des 
indicateurs; logiciels pour la conception, l'installation et l'exécution de programmes d'application 
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sur ordinateur central et serveur pour l'intégration des fonctions financières, de fabrication et de 
vente d'une entreprise et pour la gestion du service à la clientèle; (V) publications électroniques 
téléchargeables, nommément articles, rapports et bulletins d'information dans les domaines des 
technologies de l'information, de la recherche et de l'analyse de matériel informatique, des 
logiciels, des communications et des industries de technologie connexes, des services de 
technologies de l'information pour entreprises, du développement de logiciels, de l'investissement 
dans des entreprises émergentes et établies dans l'industrie de l'information, de l'entreposage de 
données, de la sécurité et de la confidentialité de l'information et des services d'infrastructure de TI.

 Classe 16
(2) Publications imprimées téléchargeables, en l'occurrence articles, rapports et bulletins 
d'information dans les domaines des technologies de l'information, de la recherche et de l'analyse 
de matériel informatique, des logiciels, de la communication et des industries de technologies 
connexes, des services de technologies de l'information pour entreprises, du développement de 
logiciels, de l'investissement dans les entreprises émergentes et établies dans l'industrie de 
l'information, de l'entreposage de données, de la sécurité et de la confidentialité de l'information et 
des services d'infrastructure de TI.

Services
Classe 35
(1) (I) Services de consultation en affaires concernant les technologies de l'information et le 
dépannage de logiciels ainsi que le génie logiciel; (II) services en impartition dans les domaines 
des technologies de l'information, de la gestion de systèmes, de la gestion et de l'intégration de 
données, du développement de produits, du soutien technique et du génie logiciel; services 
d'approvisionnement, à savoir achat de matériel informatique et de logiciels pour des tiers.

Classe 42
(2) (III) Services de consultation dans les domaines des logiciels et des technologies de 
l'information; (IV) conception et développement de logiciels et de matériel informatique; (V) 
services informatiques et technologiques, nommément déploiement et gestion mobiles, à distance 
et sur place des technologies de l'information de tiers; (VI) services de gestion distance de 
technologies de l'information; services infonuagiques pour le stockage général de données, la 
gestion de bases de données et les services d'hébergement Web; (VII) services gérés à distance 
de technologies de l'information; services de fournisseur d'hébergement infonuagique; (VIII) offre 
de systèmes informatiques virtuels et d'environnements informatiques virtuels par des services 
infonuagiques; (IX) installation, configuration et fonctionnement de plateformes logicielles; (X) 
conception technique, déploiement, soutien, gestion et maintenance de systèmes de technologies 
de l'information; (XI) services de soutien technique, nommément administration, gestion et 
dépannage, en l'occurrence services de centre de services et d'assistance; (XII) exploitation de 
centres d'appels ou de centres interactifs concernant la gestion de données; (XIII) offre de 
services de gestion et d'automatisation de données d'opérations par des applications en ligne et 
mobiles, nommément par des applications informatiques, pour le téléversement, la recherche, le 
traitement, la gestion et l'analyse de grandes quantités de données à des fins d'affichage de 
grandes quantités de données à partir de bases de données et pour l'évaluation de données 
d'opérations pour l'analytique d'entreprise et pour la production d'avis et de rapports; (XIV) 
logiciels utilisés dans le domaine de la gestion de données; (XV) services d'exploration et de 
gestion de données, nommément offre de systèmes logiciels pour déterminer les modèles dans de 
grands lots de données pour l'élaboration de stratégies d'affaires efficaces afin d'augmenter les 
ventes et de diminuer les coûts; (XVI) services de consultation dans le domaine de la gestion des 
technologies de l'information et du soutien connexe; services d'installation et de maintenance pour 
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des tiers de matériel informatique, de logiciels, de réseaux électroniques et de réseaux de 
télécommunication étendus; (XVII) services de consultation dans les domaines du matériel 
informatique, des logiciels, des réseaux et des réseaux de communication électroniques.
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 Numéro de la demande 1,742,689  Date de production 2015-08-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KidBox LLC
20 West 33rd Street, 12th Flr
New York, NY 10001
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

KIDBOX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Vêtements, nommément pantalons, shorts, chemises, tee-shirts, chemisiers, hauts, nommément 
chandails, polos, bustiers tubulaires, corsages bain-de-soleil, jeans, chandails molletonnés, 
pantalons molletonnés, jupes, robes, manteaux, vestes, vêtements de bain, vêtements de nuit, 
chapeaux, casquettes, gants, bonneterie, sous-vêtements, articles chaussants, nommément 
chaussures, bottes, sandales, espadrilles, pantoufles, vêtements pour nourrissons.

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail en ligne de divers biens de consommation pour enfants et 
adultes, nommément de vêtements, d'articles chaussants, d'accessoires, nommément de 
chapeaux, de casquettes, de bonneterie, de chaussettes, d'accessoires pour cheveux, de gants, 
de mitaines, de foulards et de jouets.

Revendications
Date de priorité de production: 20 août 2015, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/731,229 en liaison avec le même genre de services; 20 août 2015, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/731,197 en liaison avec le même genre de 
produits
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 Numéro de la demande 1,755,322  Date de production 2015-11-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Arivale Inc.
710 Second Avenue
Suite 410
Seattle, WA 98104
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ARIVALE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels et logiciels téléchargeables pour la collecte, l'analyse et la communication de données et 
d'information dans les domaines de la génétique, de la génomique, de la biochimie, de la 
généalogie, de la santé personnelle et des habitudes de vie ainsi que pour l'offre d'évaluations et 
de recommandations en matière de santé et de bien-être à partir de données génétiques, 
génomiques, biochimiques et généalogiques et de données sur la santé personnelle et les 
habitudes de vie.

Services
Classe 41
(1) Services d'enseignement et de divertissement, nommément offre d'articles en ligne dans les 
domaines de la génétique, de la génomique, de la biochimie, de la généalogie, de la santé 
personnelle et du bien-être personnel; offre d'un journal en ligne, nommément d'un blogue dans 
les domaines de la génétique, de la génomique, de la généalogie, de la santé personnelle et du 
bien-être personnel.

Classe 42
(2) Offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour l'enregistrement, l'analyse et la 
communication de données et d'information dans les domaines de la génétique, de la génomique, 
de la biochimie, de la généalogie, de la santé personnelle et des habitudes de vie ainsi que pour 
l'offre d'évaluations et de recommandations fondées sur des données probantes en matière de 
santé et de bien-être à partir de données génétiques, génomiques et généalogiques et de 
données sur la santé personnelle et les habitudes de vie.

(3) Offre d'essais en laboratoire et d'analyses scientifiques en génétique à des fins de recherche.

(4) Offre d'essais en laboratoire et d'analyses scientifiques en génétique ainsi que d'essais 
biochimiques, nommément offre de résultats dans le cadre d'évaluations personnelles en matière 
de santé et de bien-être pour des tiers.

Classe 44
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(5) Offre d'information en ligne dans les domaines de la santé et du bien-être ayant trait à la 
génétique, à la génomique, à la biochimie, à la généalogie et aux habitudes de vie; analyse du 
bien-être et du bien-être potentiel d'une personne ainsi que production de rapports connexes et 
formulation de recommandations fondées sur des données probantes en matière de bien-être à 
partir de données génétiques, génomiques, biochimiques et généalogiques et de données sur la 
santé personnelle et les habitudes de vie.

Revendications
Date de priorité de production: 18 mai 2015, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/632,999 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services (1), (2), (3), (5)
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 Numéro de la demande 1,755,325  Date de production 2015-11-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Arivale Inc.
710 Second Avenue
Suite 410
Seattle, WA 98104
UNITED STATES OF AMERICA      

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

YOUR SCIENTIFIC PATH TO WELLNESS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels et logiciels téléchargeables pour la collecte, l'analyse et la communication de données et 
d'information dans les domaines de la génétique, de la génomique, de la biochimie, de la 
généalogie, de la santé personnelle et des habitudes de vie ainsi que pour l'offre d'évaluations et 
de recommandations en matière de santé et de bien-être à partir de données génétiques, 
génomiques, biochimiques et généalogiques et de données sur la santé personnelle et les 
habitudes de vie.

Services
Classe 41
(1) Services d'enseignement et de divertissement, nommément offre d'articles en ligne dans les 
domaines de la génétique, de la génomique, de la biochimie, de la généalogie, de la santé 
personnelle et du bien-être personnel; offre d'un journal en ligne, nommément d'un blogue dans 
les domaines de la génétique, de la génomique, de la généalogie, de la santé personnelle et du 
bien-être personnel.

Classe 42
(2) Offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour l'enregistrement, l'analyse et la 
communication de données et d'information dans les domaines de la génétique, de la génomique, 
de la biochimie, de la généalogie, de la santé personnelle et des habitudes de vie ainsi que pour 
l'offre d'évaluations et de recommandations fondées sur des données probantes en matière de 
santé et de bien-être à partir de données génétiques, génomiques et généalogiques et de 
données sur la santé personnelle et les habitudes de vie.

(3) Offre d'essais en laboratoire et d'analyses scientifiques en génétique à des fins de recherche.

(4) Offre d'essais en laboratoire et d'analyses scientifiques en génétique ainsi que d'essais 
biochimiques, nommément offre de résultats dans le cadre d'évaluations personnelles en matière 
de santé et de bien-être pour des tiers.

Classe 44
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(5) Offre d'information en ligne dans les domaines de la santé et du bien-être ayant trait à la 
génétique, à la génomique, à la biochimie, à la généalogie et aux habitudes de vie; analyse du 
bien-être et du bien-être potentiel d'une personne ainsi que production de rapports connexes et 
formulation de recommandations fondées sur des données probantes en matière de bien-être à 
partir de données génétiques, génomiques, biochimiques et généalogiques et de données sur la 
santé personnelle et les habitudes de vie.

Revendications
Date de priorité de production: 17 juin 2015, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/666,149 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services (1), (2), (3), (5)
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 Numéro de la demande 1,764,282  Date de production 2016-01-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Corcept Therapeutics, Inc., a Delaware 
corporation
149 Commonwealth Drive
Menlo Park, CA 94025
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CORCEPT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles oncologiques, 
endocriniens, métaboliques, cardiovasculaires, ophtalmiques et de l'appareil digestif.

Revendications
Date de priorité de production: 21 juillet 2015, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/699,670 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,776,352  Date de production 2016-04-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Unico, Inc.
3725 Nicholson Road
Franksville, Wisconsin 53126
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

UWS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Système constitué de matériel informatique, de capteurs sans fil et de logiciels pour la surveillance 
de la position de trappes de réservoirs pour appareils de communication sans fil servant à la 
transmission de données, appareils de communication sans fil pour des réseaux de transmission 
de données; système pour la surveillance de la position de trappes de réservoirs constitués de 
matériel informatique et de logiciels pour la commande de capteurs sans fil et l'analyse de 
données provenant de ces derniers pour des réseaux sans fil locaux ou étendus.
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 Numéro de la demande 1,788,688  Date de production 2016-06-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Nanaimo Division of Family Practice 
Society
17-1601 Bowen Rd
Nanaimo
BRITISH COLUMBIA V9S 1G5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de la Société canadienne des postes a été déposé.

Services
Classe 44
Offre d'un service de répertoire d'information en ligne contenant de l'information sur les soins de 
santé communautaires, les professionnels de la santé, les établissements de santé, les 
ressources en soins de santé et les organismes de soins de santé; offre d'un site Web contenant 
de l'information sur les soins de santé communautaires pour les consommateurs.
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 Numéro de la demande 1,789,923  Date de production 2016-07-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Top Agent Internet Marketing Inc.
502-5603 Balsam Street
Vancouver
BRITISH COLUMBIA V6M 4B6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Offre d'activités et de services de création de la demande et de génération de pistes, 
nommément offre de pistes dans le domaine immobilier pour les agents immobiliers et les 
courtiers immobiliers, offre de pistes de vente pour l'industrie de l'immobilier, jumelage de 
consommateurs et de professionnels dans le domaine de l'immobilier par Internet; optimisation du 
trafic sur des sites Web; optimisation du référencement de sites auprès de moteurs de recherche 
pour la promotion des ventes.

Classe 42
(2) Conception et maintenance de sites Web pour des tiers; consultation en conception de sites 
Web.
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 Numéro de la demande 1,794,862  Date de production 2016-08-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Paisley Park Enterprises, Inc.
7801 Audubon Road
Chanhassen, MN 55317
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

PAISLEY PARK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Microsillons, cassettes audio, disques compacts préenregistrés contenant de la musique et 
cassettes vidéo contenant des prestations de musique.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément robes de chambre, ceintures, robes; articles chaussants, nommément 
chaussures, bottes, sandales, pantoufles, gants; couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes, bandanas; vestes, vêtements d'intérieur, pantalons, foulards, chemises, shorts, jupes, 
pantoufles, chaussettes, vêtements de nuit, chandails, chandails molletonnés, vêtements de bain 
et sous-vêtements.

Services
Classe 41
Services de divertissement, nommément offre d'un site Web d'information dans les domaines de la 
musique et du divertissement musical; offre de musique en ligne non téléchargeable; offre de 
vidéos de musique en ligne non téléchargeables; services de divertissement, à savoir prestations 
de musique devant public; services de divertissement, nommément exploitation d'un musée.

Revendications
Date de priorité de production: 28 juillet 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/120,080 en liaison avec le même genre de produits (2) et en liaison avec le 
même genre de services
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 Numéro de la demande 1,795,369  Date de production 2016-08-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Jianping Hu
Number 67-58, Yanan Road, Changyi Distri
ct
Jilin
132001
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

Vêtements de moto pour la protection contre les accidents ou les blessures; lecteurs de cassettes 
et de CD audio; indicateurs automatiques d'altitude; sacs conçus pour les ordinateurs portatifs; 
pèse-personnes de salle de bain; alarmes antivol; enceintes pour haut-parleurs; caméscopes; 
appareils photo et caméras; condensateurs; étuis pour téléphones mobiles; chaînes pour lunettes; 
programmes informatiques pour la recherche à distance de contenu d'ordinateurs et de réseaux 
informatiques; ordinateurs; téléphones sans fil; machines d'identification de devises; cadres 
numériques pour photos; accumulateurs électriques; fils et câbles électriques; appareils 
d'électrolyse pour la production d'hydrogène et d'oxygène à partir de l'eau; capteurs électroniques 
pour mesurer les rayonnements solaires; étiquettes électroniques pour produits; étuis à lunettes; 
chaînes et cordons pour lunettes; montures de lunettes; lunettes; écrans fluorescents; 
paratonnerres; tasses à mesurer; cuillères à mesurer; rubans à mesurer; chargeurs pour 
téléphones mobiles; téléphones mobiles; tapis de souris; appareils de navigation pour véhicules, à 
savoir ordinateurs de bord; ordinateurs blocs-notes; podomètres; machines à cartes perforées 
pour le bureau; télécommandes pour téléviseurs; semi-conducteurs; housses pour ordinateurs 
portatifs; montures de lunettes; lunettes de soleil; instruments géodésiques; ordinateurs tablettes; 
enregistreurs de cassettes; télescopes; téléviseurs; distributeurs de billets; disques vidéo et 
cassettes vidéo contenant des dessins animés enregistrés.
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 Numéro de la demande 1,795,372  Date de production 2016-08-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Jianping Hu
Number 67-58, Yanan Road, Changyi Distri
ct
Jilin
132001
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 14

Alliages de métaux précieux; boîtes en métal précieux; bracelets; breloques faites ou plaquées de 
métaux précieux; horloges et montres; boucles d'oreilles; broches de bijouterie; chaînes de 
bijouterie; épingles de bijouterie; coffrets à bijoux; bagues de bijouterie; anneaux porte-clés en 
métal précieux; figurines décoratives en métal précieux; colliers; épinglettes décoratives; strass; 
perles; métaux précieux; pierres précieuses; pierres semi-précieuses; argent; pinces de cravate; 
bracelets de montre; bracelets et sangles de montre; chaînes de montre; montres-bracelets.
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 Numéro de la demande 1,795,378  Date de production 2016-08-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Jianping Hu
Number 67-58, Yanan Road, Changyi Distri
ct
Jilin
132001
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 25

Pantalons pour bébés; soutiens-gorge; camisoles; capes; casquettes; chasubles; manteaux; 
vêtements habillés; robes; gaines; gants; chapeaux; bonneterie; vestes; vestes coréennes portées 
par-dessus des vêtements de base [magoja]; layette; mantilles; mitaines; pardessus; écharpes; 
foulards; châles; chemises; chaussures; étoles; bonnets de douche; jupes; masques de sommeil; 
chaussettes; chaussettes et bas; maillots de sport; chaussures de sport; maillots de bain; tee-
shirts; pantalons; caleçons; sous-vêtements; guimpes.
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 Numéro de la demande 1,795,380  Date de production 2016-08-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Jianping Hu
Number 67-58, Yanan Road, Changyi Distri
ct
Jilin
132001
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 26

Fleurs artificielles; boucles à cheveux; broches pour vêtements; boutons pour vêtements; aiguilles 
à repriser; fausses barbes; faux cheveux; accessoires pour cheveux; bandeaux pour cheveux; 
barrettes à cheveux; broches à cheveux; ornements pour cheveux; épingles à cheveux; rubans à 
cheveux; épingles à chapeau; dentelle pour bordures; bordures en dentelle; plumes d'autruche; 
pièces pour vêtements; boîtes à couture; épaulettes pour vêtements; fermetures à glissière; 
attaches à fermeture à glissière; fermetures à glissière pour sacs.
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 Numéro de la demande 1,795,382  Date de production 2016-08-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Jianping Hu
Number 67-58, Yanan Road, Changyi 
District
Jilin
132001
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

Services
Classe 35
Consultation en publicité et en gestion des affaires; publicité sur les produits pharmaceutiques et 
les produits d'imagerie in vivo de tiers; publicité des produits et des services de tiers par tous les 
moyens de communication publique; conseils et information concernant la gestion des affaires 
commerciales; services de conseil en gestion des affaires; services d'approvisionnement en 
boissons alcoolisées pour des tiers; vérification d'entreprises; conseils en gestion des affaires; 
consultation en gestion et en organisation des affaires; aide à la gestion des affaires à l'intention 
de sociétés industrielles et commerciales; aide à la gestion des affaires pour des sociétés 
industrielles ou commerciales; consultation en gestion des affaires; gestion des affaires pour une 
entreprise commerciale et pour une entreprise de services; gestion hôtelière; diffusion de 
publicités pour des tiers par Internet; agences d'importation-exportation; services de mannequin à 
des fins de publicité ou de promotion des ventes; publicité en ligne pour des tiers sur des réseaux 
informatiques; exploitation de marchés; consultation en gestion de personnel; offre et location 
d'espace publicitaire sur Internet; location d'espace publicitaire; location de distributeurs; 
promotion des ventes pour des tiers par la distribution et l'administration de cartes d'utilisateur 
privilégié.
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 Numéro de la demande 1,797,121  Date de production 2016-08-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cellex Gesellschaft für Zellgewinnung 
mbH
Fiedlerstrasse 36
01307 Dresden
GERMANY

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

Cellex
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Tenue de sondages médicaux pour des tiers au moyen de questionnaires pour évaluer la 
convenance et la compatibilité de donneurs d'anticorps monoclonaux et de cellules souches; 
tenue de sondages médicaux pour des tiers par téléphone auprès de donneurs d'anticorps 
monoclonaux et de cellules souches, collecte des données de sondages et création de rapports 
sur les données de sondages.

Classe 39
(2) Services de messagerie, services de messagerie avec accompagnement pour le transport de 
cellules souches et de cellules sanguines ainsi que de sang; livraison d'échantillons de sang.

(3) Services de messagerie avec accompagnement pour le transport de moelle osseuse et de 
produits pharmaceutiques; transport aérien, routier et ferroviaire de cellules souches, de moelle 
osseuse et de produits cellulaires, de sang et de produits pharmaceutiques; transport aérien, 
routier et ferroviaire de sang conservé par cryogénisation, de cellules souches et de cellules 
sanguines.

Classe 44
(4) Évaluation de l'état de santé et de la convenance de donneurs de cellules souches pour des 
tiers; offre d'information médicale aux patients et aux donneurs dans les domaines de la greffe de 
cellules monoclonales et souches et de la thérapie connexe; préparation médicale de donneurs de 
cellules souches pour des tiers; coordination du regroupement ponctuel de dons de cellules 
souches et de receveurs de cellules souches pour des tiers, les services susmentionnés, 
nommément la prise de contact avec les donneurs et la coordination de rencontres pour le don de 
cellules souches, étant des services pour des tiers.

Revendications
Date de priorité de production: 23 février 2016, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
015139488 en liaison avec le même genre de services



  1,800,732 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-09-25

Vol. 66 No. 3387 page 30

 Numéro de la demande 1,800,732  Date de production 2016-09-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Frequentis AG
Innovationsstraße 1
1100 Wien
AUSTRIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

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 blanc et le bleu (Pantone* 286c) comme caractéristiques de la marque de 
commerce. Le mot FREQUENTIS est bleu (Pantone* 286c), et les lignes blanches espacées 
irrégulièrement figurant sur le mot FREQUENTIS sont blanches. * PANTONE est une marque de 
commerce déposée.

Produits
 Classe 09

Matériel de contrôle de la circulation aérienne et de surveillance de vols à des fins civiles et 
militaires, nommément appareils électroniques pour les systèmes de contrôle de vols et d'aéroport 
pour le suivi et le guidage de véhicules aériens et terrestres, nommément d'automobiles, de 
motos, d'autobus, de camions, de véhicules tout-terrain, de véhicules blindés, d'aéronefs, de 
drones civils, de drones militaires; régulateurs électroniques pour circuits de commande de vol; 
appareils et instruments de télécommunication, nommément commutateurs vocaux et vidéo, 
commutateurs pour réseaux informatiques, routeurs et passerelles, émetteurs-récepteurs radio, 
télécommandes radio et dispositifs pour la télécommande de radios et l'accès à distance à celles-
ci pour centres de contrôle de la circulation aérienne, centres d'opérations radio et centres de 
sécurité en matière de circulation; matériel informatique et logiciels pour l'enregistrement de sons, 
de vidéos et de données numériques recueillis pendant le stationnement, les mouvements au sol, 
le décollage, le vol et l'atterrissage d'aéronefs avec ou sans pilote, pendant la conduite de 
véhicules terrestres, nommément d'automobiles, de motos, d'autobus, de camions, de trains, de 
véhicules tout-terrain, de véhicules blindés, pendant le largage des amarres, la navigation, 
l'accostage et le stationnement de véhicules maritimes, nommément de navires, de bateaux, de 
traversiers, dans les domaines du contrôle de la circulation aérienne civile et militaire, de la 
sécurité publique ainsi que du transport maritime et en commun pour l'archivage des données 
d'une façon sécurisée sur le plan juridique pour les centres de contrôle; appareils et terminaux de 
contrôle (inspection) pour contrôleurs aériens, nommément terminaux vidéo, terminaux interactifs 
à écran tactile, terminaux informatiques, écrans d'affichage d'ordinateur; installations et appareils 
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de communication numérique de la parole et de données, nommément commutateurs vocaux et 
vidéo, commutateurs pour réseaux informatiques, routeurs et passerelles, émetteurs-récepteurs 
radio, dispositifs pour la télécommande de radios et l'accès à distance à celles-ci, matériel 
informatique et logiciels pour l'enregistrement de sons, de vidéos et de données numériques 
recueillis pendant le stationnement, les mouvements au sol, le décollage, le vol et l'atterrissage 
d'aéronefs avec ou sans pilote, pendant la conduite de véhicules terrestres, nommément 
d'automobiles, de motos, d'autobus, de camions, de trains, de véhicules tout-terrain, de véhicules 
blindés, pendant le largage des amarres, la navigation, l'accostage et le stationnement de 
véhicules maritimes, nommément de navires, de bateaux, de traversiers, dans les domaines du 
contrôle de la circulation aérienne civile et militaire, de la sécurité publique ainsi que du transport 
maritime et en commun pour l'archivage des données d'une façon sécurisée sur le plan juridique 
pour l'équipement de contrôle, le matériel et les logiciels de télécommunication et de réseautage 
de données, nommément les commutateurs pour réseaux informatiques, les routeurs et les 
passerelles permettant la communication entre de multiples infrastructures de réseau et l'utilisation 
de protocoles de communication principalement pour le contrôle de la circulation aérienne; 
émetteurs-récepteurs radio, antennes de radio, syntonisateurs de signaux radio, radios de faible 
portée, câbles hertziens; centraux téléphoniques et tableaux de contrôle analogiques et 
numériques pour installations et appareils de transmission de données ainsi que pour installations 
et appareils radio et téléphoniques; installations et appareils de radio côtière, installations et 
appareils de radio mobile, installations et appareils de radio ferroviaire, nommément appareils de 
radio, émetteurs et récepteurs radio, radios bidirectionnelles.

Services
Classe 37
(1) Installation, entretien et réparation de matériel de contrôle de la sécurité en vol et de la 
circulation aérienne, de centres de contrôle de la circulation aérienne, de stations de radio, de 
centres d'opérations radio, de centres de sécurité en matière de circulation, de systèmes et de 
réseaux de contrôle de la circulation aérienne, d'appareils d'enregistrement audio, vidéo et de 
données pour l'archivage de contenu audio, de vidéos et de données d'une façon sécurisée sur le 
plan juridique, d'installations de radio côtière, nommément d'émetteurs-récepteurs radio, 
d'installations de radio ferroviaire, nommément de radios bidirectionnelles, d'antennes de radio, de 
réseaux radiophoniques et d'installations de communication de la parole, nommément de câbles 
hertziens, de connecteurs de radiofréquences.

Classe 42
(2) Planification de projets pour installations de contrôle de la circulation aérienne et de 
surveillance de vols, centres de contrôle de la circulation aérienne, stations de radio, centres 
d'opérations radio, centres de sécurité en matière de circulation, systèmes et réseaux de 
télécommunication, installations de radio côtière, installations de radio mobile, installations de 
radio ferroviaire, réseaux radiophoniques et installations de communication de la parole. .
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 Numéro de la demande 1,802,478  Date de production 2016-09-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Peoples Trust Company
1400-888 Dunsmuir Street
Vancouver
BRITISH COLUMBIA V6C 3K4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 36
(1) Services bancaires; services bancaires à domicile; services bancaires sur Internet; opérations 
hypothécaires; services bancaires en ligne; services financiers, nommément services bancaires; 
services bancaires. .

(2) Gestion d'actifs financiers; conseils en placement financier; gestion financière; planification 
financière; services de conseil dans les domaines du contrôle du crédit et de la dette, du 
placement, des subventions et du financement de prêts; services de cartes de crédit et de cartes 
porte-monnaie; services de crédit et de prêt; services de cartes de crédit; refinancement 
hypothécaire; services hypothécaires; placement de capitaux; services financiers, nommément 
services de société de fiducie; services financiers, nommément services d'analyse financière, de 
gestion financière et de planification financière.
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 Numéro de la demande 1,802,484  Date de production 2016-09-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Peoples Trust Company
1400-888 Dunsmuir Street
Vancouver
BRITISH COLUMBIA V6C 3K4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 36
(1) Services bancaires; services bancaires à domicile; services bancaires sur Internet; opérations 
hypothécaires; services bancaires en ligne; services financiers, nommément services bancaires; 
services bancaires. .

(2) Gestion d'actifs financiers; conseils en placement financier; gestion financière; planification 
financière; services de conseil dans les domaines du contrôle du crédit et de la dette, du 
placement, des subventions et du financement de prêts; services de cartes de crédit et de cartes 
porte-monnaie; services de crédit et de prêt; services de cartes de crédit; refinancement 
hypothécaire; services hypothécaires; placement de capitaux; services financiers, nommément 
services de société de fiducie; services financiers, nommément services d'analyse financière, de 
gestion financière et de planification financière.
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 Numéro de la demande 1,804,133  Date de production 2016-10-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée d'un arrière-plan noir et de deux séries d'anneaux incomplets, les anneaux extérieurs 
étant roses, les anneaux du milieu, jaunes, et les anneaux intérieurs, turquoise.

Produits
 Classe 09

Logiciels pour le suivi, le stockage, la visualisation, la surveillance, l'affichage, la transmission, la 
gestion et le partage de données concernant l'exercice, l'activité physique, le nombre de pas 
effectués, la distance parcourue à la marche ou à la course, le temps passé debout ou assis, le 
nombre de calories consommées et le nombre de calories brûlées, tous pour utilisation avec des 
appareils électroniques numériques, nommément des ordinateurs portables et des téléphones 
intelligents, et pour utilisation avec des appareils de communication sans fil vestimentaires, 
nommément des téléphones intelligents, sous forme de montres et de montres-bracelets dotées 
d'un téléphone et d'un écran tactile; logiciels pour le suivi, la surveillance, la gestion et le partage 
d'information et d'objectifs concernant la santé et la bonne condition physique pour utilisation avec 
des appareils de communication sans fil vestimentaires, nommément des téléphones intelligents, 
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sous forme de montres et de montres-bracelets dotées d'un téléphone et d'un écran tactile; 
logiciels de réseautage social.

Services
Classe 45
Services de réseautage social en ligne; services de réseautage social en ligne, nommément offre 
d'un réseau social pour le partage de données sur les interactions des utilisateurs concernant 
l'exercice, l'activité physique, le nombre de pas effectués, la distance parcourue à la marche ou à 
la course, le temps passé debout ou assis, le nombre de calories consommées et le nombre de 
calories brûlées; offre de services de réseautage social à des fins de divertissement au moyen 
d'un site Web.
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 Numéro de la demande 1,812,681  Date de production 2016-12-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FairPhone B.V.
Jollemanhof 17
1019 GW 
Amsterdam
NETHERLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FAIRPHONE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Téléphones mobiles; supports de données magnétiques et électroniques, nommément 
cassettes vierges, CD vierges, CD-ROM vierges, DVD vierges, minidisques vierges, bandes vidéo 
vierges et CD vidéo (disques vidéo) vierges; équipement de télécommunication, nommément 
équipement auxiliaire de télécommunication et périphériques de télécommunication, nommément 
routeurs pour réseaux informatiques ainsi que serveurs exécutant des fonctions de routage de 
signaux de données et de réseautique sur un réseau de télécommunication; cartes de données 
codées, nommément cartes d'identité, cartes SIM, cartes de crédit et cartes de paiement; cartes 
téléphoniques codées rechargeables; cartes magnétiques et lisibles par machine contenant de 
l'information codée, nommément cartes de débit, cartes de crédit, cartes téléphoniques et cartes 
SIM; appareils pour la lecture et l'écriture d'information codée, nommément lecteurs de cartes à 
puce, lecteurs de cartes électroniques, lecteurs de cartes magnétiques codées et lecteurs de 
cartes intelligentes; équipement de traitement de données, nommément matériel informatique, 
claviers, moniteurs, souris, imprimantes et numériseurs; logiciels donnant accès à des réseaux 
Internet et à des réseaux de téléphonie mobile; publications électroniques et numériques dans le 
domaine des télécommunications mobiles; supports, étuis et boîtiers pour téléphones mobiles et 
téléphones intelligents ainsi que pièces, éléments d'assemblage et accessoires, nommément 
batteries, chargeurs de batterie, blocs d'alimentation à piles, étuis de transport pour téléphones 
cellulaires, écouteurs et casques d'écoute, récepteurs téléphoniques, microphones, haut-parleurs 
et écouteurs mains libres pour téléphones mobiles, câbles, antennes et supports pour téléphones 
mobiles.

 Classe 16
(2) Papier; bulletins d'information; livres; journaux; magazines; magazines de mode; brochures; 
feuillets; matériel de reliure; photos; papeterie; adhésifs pour le bureau ou la maison; matériel 
d'artiste, nommément toiles et blocs à dessin; pinceaux; machines à écrire; matériel éducatif et 
pédagogique, nommément livres et cahiers d'exercices contenant de l'information dans le domaine 
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des télécommunications mobiles; articles en plastique, nommément sacs en plastique pour 
l'emballage, film plastique pour l'emballage d'aliments; caractères d'imprimerie; clichés 
d'imprimerie.

 Classe 20
(4) Plastique, nommément contenants d'emballage en plastique.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément jupes, pantalons, leggings, chemises, chandails, robes, chaussettes, 
cravates, vêtements de nuit, manteaux et vestes, mantes et gants; articles chaussants, 
nommément bottes, sandales, pantoufles, flâneurs, chaussures de sport et chaussures tout-aller; 
couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes; ceintures; châles; sous-vêtements; lingerie.

Services
Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers; services de vente au détail et en gros de 
matières premières et de biens de consommation, nommément de cartes SIM, de produits de 
soins de la peau, de vêtements et d'accessoires vestimentaires, nommément de bijoux, de sacs à 
main, d'articles chaussants et de couvre-chefs, de mobilier, d'articles ménagers, d'objets d'art, de 
tissus, nommément de tissus pour tapis, de mobilier, de décorations murales, de vêtements et 
d'articles chaussants, d'imprimés, nommément de livres et de magazines, de produits 
alimentaires, d'aliments, d'articles de papeterie, de jeux, d'appareils électroniques pour la maison 
et d'appareils électroménagers ainsi que de logiciels; services de vente au détail de produits 
informatiques et électroniques, nommément de téléphones mobiles ainsi que de pièces et 
d'accessoires connexes, nommément de batteries, de chargeurs de batterie, de blocs 
d'alimentation à piles, d'étuis de transport pour téléphones cellulaires, d'écouteurs et de casques 
d'écoute, de récepteurs téléphoniques, de microphones, de dispositifs mains libres pour 
téléphones mobiles, de câbles, d'antennes et de supports pour téléphone mobile; services 
d'agence d'importation et d'exportation, nommément importation et exportation de matières 
premières et de biens de consommation; services de publicité et de diffusion d'information, 
nommément offre d'espace publicitaire pour petites annonces sur le réseau informatique mondial; 
compilation de statistiques; prospection, étude et analyse de marché; sondages d'opinion; 
compilation d'information dans des bases de données; administration de fichiers de données, 
nommément gestion de fichiers informatiques; offre de renseignements commerciaux, 
nommément conseils et information concernant les téléphones mobiles; compilation et gestion de 
fichiers de données stockés dans des bases de données en ligne et dans des bases de données 
interrogeables en ligne.

Classe 42
(2) Services scientifiques et technologiques ainsi que recherche et conception dans le domaine 
des téléphones mobiles; services d'analyse et de recherche industrielles dans le domaine des 
téléphones mobiles; conception et développement de téléphones mobiles, de sites Web 
d'information dans le domaine des téléphones mobiles et de logiciels pour téléphones mobiles, 
ainsi que recherche connexe; conception industrielle; services de conception graphique et de 
graphisme; conception de téléphones mobiles; conception d'emballages.
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 Numéro de la demande 1,813,851  Date de production 2016-12-13
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
EMYODE SERVICES CONSEILS INC.
38, Place du Commerce, Île-des-Soeurs 
Bureau 11-110 
C.P.  H3E 1T8
Verdun
QUÉBEC H3E 1T8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La couleur est 
revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres du mot 'EMYODE' 
sont de couleur bleu turquoise 'PANTONE 311 U'. Les lettres 'EM' sont de couleur bleu turquoise 
'PANTONE 311 U' avec 'TROIS BARRES VERTICALES' de couleur brun 'PANTONE 439 U' . 
PANTONE est une marque de commerce enregistrée.

Produits
 Classe 09

Matériel informatique de traitement de données et programmes informatiques dans le domaine 
des logiciels et des applications conçus pour la croissance de l'entreprise afin d'obtenir un 
avantage concurrentiel sur les marchés, améliorer le développement de ses affaires et augmenter 
son chiffre d'affaire.

Services
Classe 35
(1) Consultation en technologie informatique pour la direction des affaires, l'assistance en matière 
d'administration commerciale, la création d'entreprise, la planification et la gestion d'affaires, les 
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services par des experts-conseils en matière informatique dans le développement et la croissance 
d'entreprise qui se traduisent par l'augmentation de son chiffre d'affaires.

Classe 41
(2) Formation, conseil et accompagnement aux entreprises dans le domaine informatique 
notamment en développement, en support et en exploitation d' applications ou logiciels 
informatiques pour la croissance d'entreprise et sur la façon d'obtenir un avantage concurrentiel 
sur les marchés.

Classe 42
(3) Conception, développement et analyse de logiciels, installation et location de logiciels, service 
de conseils technologiques dans le domaine de conception, développement, analyse, support et 
exploitation de logiciels, service de programmation informatique à des fins d'analyse et de 
documentation commerciales, conseils en programmation informatique, conseils en sécurité 
informatique, assistance des entreprises en gestion de logiciels qui permet d'obtenir des données 
intégrées fiables, conserver les données sécuritairement, gérer les données à distance, avoir 
accès aux données hors-site et conserver les données dans un système de stockage externe.



  1,816,382 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-09-25

Vol. 66 No. 3387 page 40

 Numéro de la demande 1,816,382  Date de production 2016-12-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Baked By Melissa, LLC
104 W. 14th Street, Fl.4
New York, NY 10011
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

BAKED BY MELISSA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

(1) Série de livres, de livres audio, de livres électroniques téléchargeables et de livres 
électroniques non téléchargeables.

 Classe 30
(2) Produits de boulangerie-pâtisserie, nommément pâtisseries, biscuits, petits gâteaux, gâteaux, 
crème glacée.

(3) Petits gâteaux; macarons; muffins.

(4) Macarons; muffins; bagels; biscuits secs; pain; petits pains; brownies; préparations à gâteaux, 
préparations à petits gâteaux, préparations de pâte à pain, préparations pour biscuits; glaçage à 
gâteau; préparations à gâteaux; gâteau au fromage; bonbons; barres de friandises; chocolat; 
beignes; crèmes-desserts; gélatines aromatisées et sucrées; confiseries glacées; macarons; 
préparations à crêpes; crêpes; tartes; maïs éclaté; céréales prêtes à manger; sorbets; tartelettes; 
gaufres; café; thé; chocolat chaud; boissons, nommément boissons à base de chocolat, de cacao, 
de café et de thé; sucre; farine; extraits pour utilisation comme aromatisant alimentaire; miel; 
levure; levure chimique; granules de confiserie pour la pâtisserie; décorations à gâteau en 
bonbons; fondue au chocolat; décorations à gâteau comestibles; glaçages comestibles; 
préparation pour gâteaux; aromatisants comestibles, nommément aromatisants alimentaires; 
décorations alimentaires comestibles pour gâteaux et pâtisseries, nommément nonpareilles et 
sucres; figurines et décorations en bonbons pour aliments; trousses de préparation de desserts.

Services
Classe 35
(1) Boulangeries-pâtisseries de détail; services de magasin de vente au détail en ligne de produits 
de boulangerie-pâtisserie et de desserts de pâtisserie.

(2) Services de conseil en gestion d'entreprise ayant trait au franchisage de boulangeries-
pâtisseries.

Revendications
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Date de priorité de production: 18 novembre 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87242002 en liaison avec le même genre de produits (1); 20 décembre 2016, Pays 
ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87275353 en liaison avec le même genre 
de services; 20 décembre 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
87275318 en liaison avec le même genre de produits (2), (3), (4)
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 Numéro de la demande 1,817,933  Date de production 2017-01-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Vêtements, nommément soutiens-gorge, sous-vêtements de maintien, sous-vêtements, culottes, 
slips, combinaisons-culottes, robes de nuit, peignoirs, cafetans, kimonos, sarongs, pyjamas, 
chemises, vêtements de bain, combinés-slips, pantalons, porte-jarretelles, bonneterie, 
chaussettes, collants, combinaisons-culottes avec jarretelles, pulls d'entraînement, tee-shirts, 
maillots, combinaisons-pantalons, camisoles, chemises de nuit, pantoufles.
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 Numéro de la demande 1,819,267  Date de production 2017-01-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AMERICAN AIR FILTER COMPANY, INC.
9920 Corporate Campus Drive 
Suite 2200 
Louisville, KY 40223
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BRINGING CLEAN AIR TO LIFE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Cadres pour filtres à air, en l'occurrence charpentes en métal pour installations résidentielles, 
commerciales, industrielles et agricoles; cadres pour filtres à air, en l'occurrence charpentes en 
métal pour installations de filtration d'air.

 Classe 07
(2) Séparateurs de poussières; équipement, appareils et installations de contrôle de la pollution de 
l'air à usage commercial et industriel dans des installations commerciales et industrielles, 
nommément collecteurs de poussière, à savoir pièces de machines collectrices de poussière, 
machines collectrices de poussière qui éliminent les particules en suspension de l'air en faisant 
passer l'air dans un milieu liquide, dépoussiéreurs centrifuges, machines collectrices de poussière 
centrifuges, séparateurs à cyclone, machines collectrices de poussière à cyclone; filtres à air pour 
moteurs; filtres pour le nettoyage de l'air de refroidissement pour moteurs.

 Classe 09
(3) Appareils de mesure de la qualité de l'air, nommément compteurs de particules; appareils et 
instruments d'analyse et de surveillance de la qualité de l'air, nommément moniteurs et détecteurs 
électroniques pour la surveillance et la détection des particules en suspension dans l'air et pour la 
surveillance et la mesure de la vitesse de l'air, des chutes de pression et de l'humidité; instruments 
de mesure de la qualité de l'air, nommément compteurs de particules.

 Classe 11
(4) Filtres à air pour installations agricoles, commerciales, industrielles, résidentielles et de 
production d'électricité; machines de filtration d'air pour installations agricoles, commerciales, 
industrielles, résidentielles et de production d'électricité; équipement, appareils et installations de 
contrôle de la pollution de l'air à usage commercial et industriel dans des installations 
commerciales et industrielles, nommément collecteurs de poussière à cartouche, en l'occurrence 
cartouches filtrantes pour systèmes industriels de collecte de poussières pour le nettoyage à 
décolmatage pneumatique, filtres à air à cartouche pour installations industrielles, filtres à air pour 
installations industrielles qui utilisent des sacs en tissu pour recueillir la poussière, dépoussiéreurs 
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à manches pour installations industrielles qui utilisent du tissu pour filtrer l'air, condensateur de 
vapeurs, en l'occurrence purificateurs d'air pour le nettoyage et la purification de l'air, 
condensateurs de vapeurs, en l'occurrence machines d'épuration des gaz pour le nettoyage et la 
purification de gaz, collecteurs, en l'occurrence purificateurs d'air pour recueillir la dispersion 
d'huile générée par des opérations industrielles pour le nettoyage et la purification de l'air, 
collecteurs, en l'occurrence machines d'épuration des gaz pour recueillir la dispersion d'huile 
générée par des opérations industrielles pour le nettoyage et la purification de gaz, boîtiers de 
filtre latéraux spécialement conçus pour les purificateurs d'air et les machines d'épuration des gaz, 
boîtiers de filtre spécialement conçus pour les purificateurs d'air et les machines d'épuration des 
gaz, filtres à air à cartouche de rechange pour installations industrielles, cartouches de filtre à air 
de rechange pour installations industrielles, sacs de filtre à air de rechange pour installations 
industrielles, filtres à air en tissu de rechange pour installations industrielles et filtres à air de 
rechange pour installations industrielles; filtres et agents filtrants à usage industriel et commercial 
pour la purification de l'air et d'autres liquides industriels, nommément filtres à air et agents 
filtrants, en l'occurrence fibres synthétiques ou fibres de verre pour installations industrielles; filtres 
à air à usage résidentiel et commercial; filtres et agents filtrants pour l'élimination des particules et 
des gaz contaminants à usage industriel, agricole et commercial, nommément filtres à air et 
agents filtrants pour installations industrielles, agricoles et commerciales; installations de filtration 
d'air, nommément épurateurs d'air pour l'élimination de la poussière dans l'air et épurateurs d'air 
pour l'élimination des contaminants; filtres à air à usage domestique; machines de filtration d'air 
industrielles; filtres à air pour installations industrielles et domestiques; boîtiers de purification d'air, 
nommément boîtiers contenant des appareils de traitement de l'air, des appareils de filtration d'air, 
des épurateurs d'air et des combinaisons connexes; systèmes de conditionnement de l'air, 
nommément systèmes de filtration d'air constitués de filtres, de boîtiers de filtre, de boîtiers 
d'essai, de conduites de transition de boîtier, de dispositifs isolants à absorption, de ventilateurs et 
de pièces connexes.

Services
Classe 37
(1) Entretien, y compris maintenance, essai et réparation de systèmes de conditionnement de l'air, 
nommément de systèmes et d'installations de filtration d'air et de pièces connexes; entretien, y 
compris maintenance, essai et réparation de systèmes de conditionnement de l'air, nommément 
de systèmes et d'installations de collecte et de contrôle de la poussière et de pièces connexes.

Classe 42
(2) Conception sur mesure et génie de systèmes et d'installations de filtration d'air pour 
installations agricoles, commerciales, industrielles, résidentielles et de production d'électricité; 
conception sur mesure et génie de systèmes et d'installations de lutte contre la poussière pour 
installations agricoles, commerciales, industrielles et de production d'énergie; conception de 
systèmes de conditionnement de l'air, nommément de systèmes de filtration d'air ainsi que de 
pièces connexes.

Revendications
Date de priorité de production: 10 janvier 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87295790 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 1,820,201  Date de production 2017-01-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Doccle.Up, Naamloze vennootschap
Buro en Design Center
Heizel Esplanade postbus 65
1020 Brussel
BELGIUM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Logiciels, nommément logiciels permettant aux clients de convertir des documents et des images 
en version électronique et de faire des opérations bancaires; applications logicielles pour 
téléphones mobiles, téléphones intelligents et autres appareils de communication mobile, 
nommément logiciels permettant aux clients de convertir des documents et des images en version 
électronique et de faire des opérations bancaires; matériel de traitement de données, nommément 
jeux de puces pour la transmission de données depuis ou vers une unité centrale de traitement, 
ainsi qu'ordinateurs; logiciels pour la numérisation d'images et de documents; logiciels pour la 
transmission sans fil de contenu, nommément logiciels pour la transmission d'images et de vidéos 
vers des téléphones mobiles.

Services
Classe 35
(1) Publicité de produits et de services pour des tiers; gestion des affaires; administration des 
affaires.

Classe 36
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(2) Services dans le domaine des paiements électroniques, nommément règlement électronique 
de factures, services de passerelle de paiement; paiement de valeurs mobilières dans des 
portefeuilles électroniques, nommément portefeuilles électroniques (paiement); traitement 
d'opérations de paiement par Internet; gestion financière; traitement de données, nommément 
traitement de paiements par carte de crédit, traitement de paiements par carte de débit, services 
de traitement de paiements d'impôt.

Classe 42
(3) Conception et développement de logiciels pour la lecture, l'envoi et l'organisation de données; 
conception, maintenance et mise à jour de logiciels.

Revendications
Date de priorité de production: 11 octobre 2016, Pays ou Bureau: BELGIQUE, demande no: 
1340865 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 1,820,397  Date de production 2017-01-30
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BE INVEST INTERNATIONAL S.A.
117 route d'Arlon
L-8009 STRASSEN
LUXEMBOURG

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Logiciels de certification, d'enregistrement et de stockage de données dans le domaine de la 
protection et de la sécurisation des identités (citoyens, collaborateurs d'entreprise), des terminaux 
de toute nature, nommément, terminaux informatiques, terminaux à écran, terminaux sécurisés 
pour les opérations électroniques, terminaux téléphoniques, terminaux de paiement électroniques, 
des infrastructures, des serveurs, des transactions et des échanges électroniques ou numériques; 
logiciels d'automatisation des processus de sécurisation des échanges électroniques ou 
numériques; logiciels de sécurisation et de cryptographie dans le domaine de la sécurisation des 
échanges numériques; logiciels enregistrés dans le domaine de la sécurisation des outils 
informatiques, des contrôles d'accès et des moyens de paiement; produits de sécurité, matériels, 
nommément, système de détection d'intrusion, terminaux de paiement électroniques, ordinateurs, 
tablettes numériques, tablettes électroniques, téléphones, unités de chiffrement électronique ou 
logiciels mettant en oeuvre des fonctions contribuant à la sécurité des informations échangées par 
voie électronique; logiciels dans le domaine de l'identité, du contrôle d'accès, du paiement, de la 
sécurité des transactions; logiciels de sécurité informatiques téléchargeables; publications 
électroniques, téléchargeables dans le domaine de la protection et de la sécurisation des identités 
de citoyens et d'entreprises dans le domaine de la santé; certificats numériques et électroniques 
assurant l'intégrité des données et des transactions; logiciels de création, de gestion, de mise à 
jour et d'utilisation de bases de données; périphériques de sécurisation informatique, nommément, 
terminaux informatiques; équipement pour la sécurisation physique des documents, des supports 
cryptographiques, des terminaux de toute nature, des infrastructures et des serveurs, 
nommément, programmes informatiques, terminaux informatiques, terminaux à écran, terminaux 
sécurisés pour les opérations électroniques, terminaux téléphoniques, terminaux de paiement 
électroniques, périphériques informatiques nommément écouteurs, claviers d'ordinateurs, souris 
d'ordinateur, modems, imprimantes d'ordinateurs, écrans d'ordinateurs, scanners informatiques, 
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unités de chiffrement électroniques, écouteurs téléphoniques, cartes magnétiques d'identification, 
émetteurs satellite, appareils et instruments optiques, nommément, loupes, microscopes, 
télémètres, indicateurs de niveau, puces (circuits intégrés), scanners optiques, capteurs optiques, 
circuits intégrés; dispositifs électroniques d'accès à des réseaux câblés, des réseaux sans fil, des 
réseaux informatiques et des réseaux mondiaux de communications, nommément, logiciels 
d'exploitation d'un réseau longue distance (WAN), logiciels d'exploitation d'un réseau privé virtuel 
(RPV), logiciels d'exploitation de réseau local (LAN), serveurs de réseaux; dispositifs d'accès et de 
contrôle d'accès à des appareils et équipements pour le traitement de l'information, nommément 
systèmes de contrôle d'accès électroniques pour ordinateurs, ordinateurs portables, modems, 
téléphones cellulaires, tablettes numériques, tablettes électroniques; dispositifs d'identification et 
d'authentification à des appareils et équipements pour le traitement de l'information à savoir 
logiciels, terminaux d'ordinateurs, périphériques d'ordinateur, appareils téléphoniques, cartes 
magnétiques d'identification, émetteurs de signaux électroniques, appareils et instruments 
optiques, nommément, loupes, microscopes, télémètres, indicateurs de niveau, puces, scanners 
optiques, capteurs optiques; espace de stockage pour la conservation des données, documents et 
preuves électroniques tel que coffre-fort électronique et virtuel ou armoire numérique; systèmes 
informatiques et d'informations, à savoir appareils et instruments électriques, électroniques, 
optiques, informatiques ou biométriques pour la protection et de la sécurisation des identités de 
citoyens et d'entreprises dans le domaine de la santé, nommément périphériques informatiques, 
nommément, clés USB, disques dur, ordinateurs; logiciels permettant d'émettre des certificats 
électroniques et l'archivage de données dans un système sécurisé, périphériques d'ordinateurs, 
certificats numériques et électroniques, permettant l'archivage de données dans un coffre-fort 
numérique mettant en oeuvre des mécanismes de sécurité.

Services
Classe 35
(1) Reproduction de documents physiques et électroniques; recueil de données dans un fichier 
central; collecte, enregistrement, traitement, transcription, composition, compilation, 
systématisation de données et de communications écrites ou d'enregistrement dans un fichier 
central; gestion de fichiers informatiques; gestion de données, nommément mise à jour et 
maintenance de données dans des bases de données informatiques; archivage (saisie, recueil, 
systématisation de données) pour sociétés; service d'archivage de données physiques et 
électroniques; archivage de blogs ou de journaux d'activités; services d'archivage de fichiers de 
preuve; services d'archivage des documents électroniques signés ou fichiers de preuve; 
vérification informatisée de traitement de données; gestion de bases de données; services de 
mise à jour de bases de données; recherches d'informations dans les fichiers informatiques pour 
des tiers; assistance en matière de traitement de données; conseils et informations en matière 
d'archivages sécurisés.

Classe 39
(2) Entreposage de supports de données ou de documents stockés électroniquement; 
conservation sécurisée de supports de données ou de documents stockés électroniquement; 
stockage physique de données et de documents stockés électroniquement; conseils et 
informations en matière d'entreposage et de stockage de supports de données ou de documents 
stockés électroniquement.

Classe 42
(3) Conception, développement, maintenance et mise à jour de logiciels, de progiciels, 
d'applications, de programmes informatiques, de services hébergés ou opérés (SaaS), de bases 
de données et de plateformes en ligne; services de programmation informatique pour la sécurité 
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de données électroniques; mise à jour de logiciels en matière de sécurité informatique et 
prévention des risques informatiques; services de sécurité informatique pour la protection contre 
les accès non autorisés à des réseaux; services de certification électronique et numérique à savoir 
programmation, mise en oeuvre et paramétrage d'un système informatique; services de signature 
électronique ou numérique sécurisée et avancée; services d'authentification de données 
numériques et électroniques par le biais de moyens cryptographiques; services de contrôle de 
l'intégrité des données et des transactions; services de confiance, à savoir services 
d'authentification, de chiffrement des données, de validation de certificats, d'horodatage, 
d'authentification forte, d'archivage électronique sécurisé, de gestion des identités et services 
relatifs à la sécurité informatique pour le compte d'autrui; service de coffre-fort électronique pour le 
stockage électronique de données; assistance technique à des tiers dans le domaine de la 
protection et sécurisation des identités, des terminaux, des infrastructures, des serveurs, des 
transactions et des échanges électroniques; consultation en matière de sécurité informatique; 
services de contrôle de l'intégrité des données et des transactions; conversion de données ou de 
documents d'un support physique vers un support électronique; conversion de données et de 
programmes informatiques; duplication de programmes informatiques; constitution et 
reconstitution de bases de données; service d'hébergement sécurisé de données électroniques, 
de clés privées, de serveurs et de plateforme informatique; services de contrôle de la sécurisation 
des données et des transmissions de données, de vérification et de reconnaissance de marquage 
d'informations et de données, en particulier services d'identification et de vérification de 
l'authenticité et de la provenance d'informations et de données (contrôle de qualité); services de 
sécurisation des échanges de données électroniques et informatiques; service de sécurité pour la 
protection des échanges de données électroniques, des transactions pour le compte d'autrui; 
services d'authentification électronique et numérique de renseignements individuels sur l'identité; 
surveillance de systèmes informatiques à des fins de sécurité; services de surveillance de l'accès 
électronique aux serveurs, aux plateformes informatiques, aux systèmes d'informations et aux 
données hébergées ainsi que des droits d'administration; audits de sécurité et audits de 
conformité.

Classe 45
(4) Service de sécurité pour la protection des identités, des terminaux, des infrastructures, des 
serveurs (matériel informatique) pour le compte de tiers; services de vérification d'identité; 
surveillance de données, de signaux, d'images et d'informations traités par ordinateurs, à savoir 
service de sécurité pour la protection des identités, des biens et des individus à l'exception de leur 
transport; services de certification de documents juridiques au moyen de solutions informatiques 
de signature électronique, de gestion de la preuve, d'horodatage, d'échange de fichiers sécurisés 
et de gestion des identités numériques.

Revendications
Date de priorité de production: 21 octobre 2016, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
015961667 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 1,822,244  Date de production 2017-02-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Evolution Engineering Inc.
Bay 2, 1460 - 28th Street NE
Calgary
ALBERTA T2A 7W6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SUBSURFACE INTERNET
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

(1) Quincaillerie et équipement pour l'exploration et la production pétrolières et gazières, 
nommément centreurs pour outils de fond de trou, raccords de réduction et pièces et accessoires 
pour tous les produits susmentionnés; ensembles de quincaillerie et d'équipement pour 
l'exploration et la production pétrolières et gazières, nommément de centreurs pour outils de fond 
de trou; ensembles de quincaillerie et d'équipement pour l'exploration et la production pétrolières 
et gazières, nommément de raccords de réduction.

 Classe 09
(2) Matériel informatique, quincaillerie et équipement pour l'exploration et la production pétrolières 
et gazières, nommément émetteurs de données de télémétrie, récepteurs de données de 
télémétrie, équipement de surface pour la réception de données de télémétrie transmises par 
liaison montante, systèmes de commande automatisés constitués de modules de commande 
électriques ainsi que de micrologiciels et de logiciels de collecte de données, de communication 
de données et de commande de systèmes, interfaces d'affichage électroniques pour systèmes de 
commande, vannes à impulsion, émetteurs et récepteurs à courte distance, appareils de 
connectivité pour l'établissement de réseaux de fond de trou, nommément émetteurs-récepteurs, 
répéteurs, concentrateurs, ponts, commutateurs, routeurs et passerelles, outils de mesure et de 
diagraphie de fond de trou constitués de capteurs et de composants pour la télémétrie de données 
ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; logiciels pour la collecte, le 
traitement, la communication et l'analyse des données recueillies par les capteurs de fond de trou 
dans le matériel et l'équipement pour l'exploration et la production pétrolières et gazières; 
ensembles de matériel informatique et d'équipement pour l'exploration et la production pétrolières 
et gazières, nommément d'émetteurs de données de télémétrie; ensembles de matériel 
informatique et d'équipement pour l'exploration et la production pétrolières et gazières, 
nommément de récepteurs de données de télémétrie; ensembles de matériel informatique et 
d'équipement pour l'exploration et la production pétrolières et gazières, nommément d'équipement 
de surface pour la réception de données de télémétrie transmises par liaison montante; 
ensembles de matériel informatique et d'équipement pour l'exploration et la production pétrolières 
et gazières, nommément de systèmes de commande automatisés constitués de modules de 
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commande électriques ainsi que de micrologiciels et de logiciels de collecte de données, de 
communication de données et de commande de systèmes; ensembles de matériel informatique et 
d'équipement pour l'exploration et la production pétrolières et gazières, nommément d'interfaces 
d'affichage électroniques pour systèmes de commande; ensembles de quincaillerie et 
d'équipement pour l'exploration et la production pétrolières et gazières, nommément de vannes à 
impulsion; ensembles de matériel informatique et d'équipement pour l'exploration et la production 
pétrolières et gazières, nommément d'émetteurs et de récepteurs à courte distance; ensembles de 
matériel informatique et d'équipement pour l'exploration et la production pétrolières et gazières, 
nommément d'appareils de connectivité pour l'établissement de réseaux de fond de trou, 
nommément d'émetteurs-récepteurs, de répéteurs, de concentrateurs, de ponts, de 
commutateurs, de routeurs et de passerelles; ensembles de matériel informatique et d'équipement 
pour l'exploration et la production pétrolières et gazières, nommément d'outils de mesure et de 
diagraphie de fond de trou constitués de capteurs et de composants pour la télémétrie de 
données; ensembles de logiciels pour la collecte, le traitement, la communication et l'analyse de 
données recueillies par les capteurs de fond de trou dans le matériel et l'équipement pour 
l'exploration et la production pétrolières et gazières.

Services
Classe 37
(1) Services de forage de puits de pétrole et de gaz; services de surveillance de la production et 
du conditionnement des puits de pétrole et de gaz; location de matériel informatique, de 
quincaillerie et d'équipement pour l'exploration et la production pétrolières et gazières, 
nommément d'émetteurs de données de télémétrie, de récepteurs de données de télémétrie, de 
centreurs pour outils de fond de trou, de raccords de réduction, d'équipement de surface pour la 
réception de données de télémétrie transmises par liaison montante, de systèmes de commande 
automatisés constitués de modules de commande électriques ainsi que de micrologiciels et de 
logiciels de collecte de données, de communication de données et de commande de systèmes, 
d'interfaces d'affichage électroniques pour systèmes de commande, de vannes à impulsion, 
d'émetteurs et de récepteurs à courte distance, d'appareils de connectivité pour l'établissement de 
réseaux de fond de trou, nommément d'émetteurs-récepteurs, de répéteurs, de concentrateurs, de 
ponts, de commutateurs, de routeurs et de passerelles, ainsi que d'outils de mesure et de 
diagraphie de fond de trou constitués de capteurs et de composants pour la télémétrie de 
données; location d'ensembles de matériel informatique et d'équipement pour l'exploration et la 
production pétrolières et gazières, nommément d'émetteurs de données de télémétrie; location 
d'ensembles de matériel informatique et d'équipement pour l'exploration et la production 
pétrolières et gazières, nommément de récepteurs de données de télémétrie; location 
d'ensembles de quincaillerie et d'équipement pour l'exploration et la production pétrolières et 
gazières, nommément de centreurs pour outils de fond de trou; location d'ensembles de 
quincaillerie et d'équipement pour l'exploration et la production pétrolières et gazières, 
nommément de raccords de réduction; location d'ensembles de matériel informatique et 
d'équipement pour l'exploration et la production pétrolières et gazières, nommément d'équipement 
de surface pour la réception de données de télémétrie transmises par liaison montante; location 
d'ensembles de matériel informatique et d'équipement pour l'exploration et la production 
pétrolières et gazières, nommément de systèmes de commande automatisés constitués de 
modules de commande électriques ainsi que de micrologiciels et de logiciels de collecte de 
données, de communication de données et de commande de systèmes; location d'ensembles de 
matériel informatique et d'équipement pour l'exploration et la production pétrolières et gazières, 
nommément d'interfaces d'affichage électroniques pour systèmes de commande; location 
d'ensembles de quincaillerie et d'équipement pour l'exploration et la production pétrolières et 
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gazières, nommément de vannes à impulsion; location d'ensembles de matériel informatique et 
d'équipement pour l'exploration et la production pétrolières et gazières, nommément d'émetteurs 
et de récepteurs à courte distance; location d'ensembles de matériel informatique et d'équipement 
pour l'exploration et la production pétrolières et gazières, nommément d'appareils de connectivité 
pour l'établissement de réseaux de fond de trou, nommément d'émetteurs-récepteurs, de 
répéteurs, de concentrateurs, de ponts, de commutateurs, de routeurs et de passerelles; location 
d'ensembles de matériel informatique et d'équipement pour l'exploration et la production 
pétrolières et gazières, nommément d'outils de mesure et de diagraphie de fond de trou constitués 
de capteurs et de composants pour la télémétrie de données; réparation, entretien et nettoyage de 
matériel informatique, de quincaillerie et d'équipement pour l'exploration et la production 
pétrolières et gazières, nommément d'émetteurs de données de télémétrie, de récepteurs de 
données de télémétrie, de centreurs pour outils de fond de trou, de raccords de réduction, 
d'équipement de surface pour la réception de données de télémétrie transmises par liaison 
montante, de systèmes de commande automatisés constitués de modules de commande 
électriques ainsi que de micrologiciels et de logiciels de collecte de données, de communication 
de données et de commande de systèmes, d'interfaces d'affichage électroniques pour systèmes 
de commande, de vannes à impulsion, d'émetteurs et de récepteurs à courte distance, d'appareils 
de connectivité pour l'établissement de réseaux de fond de trou, nommément d'émetteurs-
récepteurs, de répéteurs, de concentrateurs, de ponts, de commutateurs, de routeurs et de 
passerelles, ainsi que d'outils de mesure et de diagraphie de fond de trou constitués de capteurs 
et de composants pour la télémétrie de données; réparation, entretien et nettoyage d'ensembles 
de matériel informatique et d'équipement pour l'exploration et la production pétrolières et gazières, 
nommément d'émetteurs de données de télémétrie; réparation, entretien et nettoyage 
d'ensembles de matériel informatique et d'équipement pour l'exploration et la production 
pétrolières et gazières, nommément de récepteurs de données de télémétrie; réparation, entretien 
et nettoyage d'ensembles de quincaillerie et d'équipement pour l'exploration et la production 
pétrolières et gazières, nommément de centreurs pour outils de fond de trou; réparation, entretien 
et nettoyage d'ensembles de quincaillerie et d'équipement pour l'exploration et la production 
pétrolières et gazières, nommément de raccords de réduction; réparation, entretien et nettoyage 
d'ensembles de matériel informatique et d'équipement pour l'exploration et la production 
pétrolières et gazières, nommément d'équipement de surface pour la réception de données de 
télémétrie transmises par liaison montante; réparation, entretien et nettoyage d'ensembles de 
matériel informatique et d'équipement pour l'exploration et la production pétrolières et gazières, 
nommément de systèmes de commande automatisés constitués de modules de commande 
électriques ainsi que de micrologiciels et de logiciels de collecte de données, de communication 
de données et de commande de systèmes; réparation, entretien et nettoyage d'ensembles de 
matériel informatique et d'équipement pour l'exploration et la production pétrolières et gazières, 
nommément d'interfaces d'affichage électroniques pour systèmes de commande; réparation, 
entretien et nettoyage d'ensembles de quincaillerie et d'équipement pour l'exploration et la 
production pétrolières et gazières, nommément de vannes à impulsion; réparation, entretien et 
nettoyage d'ensembles de matériel informatique et d'équipement pour l'exploration et la production 
pétrolières et gazières, nommément d'émetteurs et de récepteurs à courte distance; réparation, 
entretien et nettoyage d'ensembles de matériel informatique et d'équipement pour l'exploration et 
la production pétrolières et gazières, nommément d'appareils de connectivité pour l'établissement 
de réseaux de fond de trou, nommément d'émetteurs-récepteurs, de répéteurs, de concentrateurs, 
de ponts, de commutateurs, de routeurs et de passerelles; réparation, entretien et nettoyage 
d'ensembles de matériel informatique et d'équipement pour l'exploration et la production 
pétrolières et gazières, nommément d'outils de mesure et de diagraphie de fond de trou constitués 
de capteurs et de composants pour la télémétrie de données.
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Classe 38
(2) Offre de traitement de données et de télémétrie de données des fonds de trou à la surface, de 
la surface aux fonds de trou et entre les fonds de trou pour l'industrie pétrolière et gazière, 
nommément de conseils et de commentaires en matière de géologie ainsi que de communication 
et de surveillance télémétriques des données pendant l'exploration et la production pétrolières et 
gazières.

Classe 42
(3) Services de génie dans le domaine du développement de matériel informatique, d'équipement 
et de logiciels pour l'industrie pétrolière et gazière; conception et développement sur mesure de 
matériel informatique, d'équipement et de logiciels pour l'industrie pétrolière et gazière; services de 
diagraphie de puits de pétrole et de gaz; services de soutien à la clientèle, nommément 
dépannage, à savoir diagnostic des problèmes de matériel informatique et d'équipement pour 
l'exploration et la production pétrolières et gazières; suivi et analyse de données ayant trait à la 
performance, à la fiabilité, à l'emplacement et au dépannage de matériel informatique et 
d'équipement pour l'exploration et la production pétrolières et gazières.
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 Numéro de la demande 1,822,247  Date de production 2017-02-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hand MD Corp.
865 Spring Street
Westbrook, ME 04092
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HAND MD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Cosmétiques, crèmes pour la peau et lotions pour la peau à application topique.

(2) Cosmétiques, nommément crèmes et lotions; crèmes et lotions antivieillissement; crèmes à 
mains; savons, nommément pains de savon, savons de bain, savons pour le corps, savons 
cosmétiques, savons à mains; crèmes, huiles et vernis pour les ongles; gants hydratants à usage 
cosmétique; gants en plastique à usage cosmétique; gants imprégnés d'hydratants pour les mains.
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 Numéro de la demande 1,822,450  Date de production 2017-02-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VALU GmbH
Willershäuser Straße 16
35119 Rosenthal
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 06

(1) Poteaux en métal pour clôtures et murs mobiles ou temporaires; palissades en métal; profilés 
d'aluminium extrudés pour clôtures et murs mobiles ou temporaires; profilés en métal [mi-ouvrés]; 
colonnes de chevalet en métal pour échafaudages, clôtures et murs mobiles ou temporaires; tours 
[structures en métal] pour échafaudages, clôtures et murs mobiles ou temporaires; poutres en 
métal commun pour échafaudages.

 Classe 17
(2) Matières plastiques sous forme de profilés [produits semi-finis].

 Classe 19
(3) Sections en faux bois, nommément panneaux autres qu'en bois ou en métal conçus pour 
ressembler à des panneaux en bois; moulures, autres qu'en métal, pour la construction.

 Classe 21
(4) Verre profilé [mi-ouvré].

Revendications
Date de priorité de production: 11 août 2016, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
015749062 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,822,893  Date de production 2017-02-14
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
9351-7472 Québec Inc.
4580 Rue Lenoir
Brossard
QUÉBEC J4Y 0K2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NEROSTONE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 19

Manufactured stone products, namely, natural stone, building stone, gravel, landscape stone, 
stone slabs, slate, mica, quartzite, argillite, dacite, granite, basalt, sand, thin stone veneer, natural 
stone veneer, floor tile, roof tile, cladding, lintels, natural stone steps, natural stone fireplaces, 
natural stone, pillars, mosaics, stone carvings, stone slabs, stone steps, interlocking brick, 
architectural stone and paving stones.

Services
Classe 35
(1) Sale of natural stone, building stone, gravel, landscape stone, stone slabs, slate, mica, 
quartzite, argillite, dacite, granite, basalt, sand, thin stone veneer, natural stone veneer, floor tile, 
roof tile, cladding, lintels, natural stone steps, natural stone fireplaces, natural stone, pillars, 
mosaics, stone carvings, stone slabs, stone steps, interlocking brick, architectural stone, paving 
stones and other natural stone and granite. Provide services, namely, cutting, polishing and honing 
of natural stone/granite.

Classe 40
(2) Manufacture of natural stone, building stone, gravel, landscape stone, stone slabs, slate, mica, 
quartzite, argillite, dacite, granite, basalt, sand, thin stone veneer, natural stone veneer, floor tile, 
roof tile, cladding, lintels, natural stone steps, natural stone fireplaces, natural stone, pillars, 
mosaics, stone carvings, stone slabs, stone steps, interlocking brick, architectural stone, paving 
stones and other natural stone and granite. Provide services, namely, cutting, polishing and honing 
of natural stone/granite.
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 Numéro de la demande 1,823,344  Date de production 2017-02-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Ontario Society of Professional 
Engineers
4950 Yonge Street, Suite 502
Toronto
ONTARIO M2N 6K1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OSPE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

Magazines; bulletins d'information; périodiques.

Services
Classe 35
(1) Promotion des intérêts économiques des ingénieurs professionnels membres pour l'obtention 
d'avantages équitables pour des services d'ingénieur-conseil; tenue de sondages concernant 
l'adhésion des membres et les salaires offerts par les employeurs; services de publicité, 
nommément vente d'espaces publicitaires dans des périodiques; services d'association, 
nommément promotion des intérêts d'ingénieurs professionnels, de diplômés en génie et 
d'étudiants en génie membres; relations publiques, nommément services de représentation et de 
défense de la profession d'ingénieur dans les médias, auprès des gouvernements et auprès du 
public; offre d'un programme de réduction pour des ingénieurs professionnels, des diplômés en 
génie et des étudiants en génie membres, leur permettant d'obtenir des rabais pour des services 
et des fournitures de tiers; gestion de programmes de mentorat, de coaching, d'évènements et de 
perfectionnement professionnel pour des ingénieurs professionnels, des diplômés en génie et des 
étudiants en génie membres, pour augmenter la diversité et l'inclusion dans la profession 
d'ingénieur concernant des groupes historiquement sous-représentés; analyse de données et de 
statistiques d'études de marché; études de consommation; services d'analyse et d'étude de 
marché; gestion de fonds de bourses d'études.

Classe 38
(2) Exploitation d'un site Web offrant l'accès à des services d'offres d'emploi, d'aide à la rédaction 
de curriculum vitae et de conseil en matière de salaire.

Classe 41
(3) Services éducatifs, nommément tenue de cours d'enseignement dans les domaines du génie, 
de la formation technique continue, de l'administration publique, du mentorat en gestion et en 
promotion de carrière, de la gestion et de l'administration des affaires.
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 Numéro de la demande 1,828,054  Date de production 2017-03-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Adobe Inc.
345 Park Avenue
San Jose, CA 95110
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ADOBE SENSEI
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels d'intelligence artificielle, d'apprentissage automatique, d'apprentissage profond, 
d'apprentissage statistique et d'exploration de données servant à la prédiction contextuelle, à la 
personnalisation, à l'analyse prédictive, à la modélisation prédictive et à l'offre de services de 
renseignement d'affaires, tous pour l'amélioration des expériences numériques dans les domaines 
de la conception, de la gestion et de la transmission de documents ainsi que du marketing et de la 
publicité.

Services
Classe 35
(1) Services de consultation en marketing; offre de services de consultation ayant trait au 
marketing et à la publicité auprès d'entreprises travaillant avec de grandes quantités de données 
qui doivent être mises à profit pour formuler des recommandations intelligentes et obtenir un 
avantage décisionnel grâce à la science des données, nommément grâce à des technologies et à 
des algorithmes de l'intelligence artificielle (IA), de l'apprentissage automatique et de 
l'apprentissage profond; services de consultation dans le domaine des logiciels d'intelligence 
artificielle auprès d'entreprises travaillant avec de grandes quantités de données; publicité des 
produits et des services de tiers; services de consultation en marketing et en publicité auprès 
d'entreprises travaillant avec de grandes quantités de données; services de renseignement 
d'affaires, nommément services d'analyse statistique et de production de rapports connexes pour 
les entreprises; services d'optimisation pour des tiers, nommément évaluation de l'efficacité, de la 
productivité et du rendement d'une entreprise, et détermination de méthodes d'amélioration; offre 
d'information à des entreprises concernant l'utilisation de l'intelligence artificielle, de 
l'apprentissage automatique, de l'apprentissage profond, de l'apprentissage statistique, de 
l'exploration de données, de la prédiction contextuelle, de la personnalisation, de l'analyse 
prédictive et de la modélisation prédictive pour la simplification des pratiques d'affaires et du 
processus de prise de décision; consultation en gestion auprès d'entreprises travaillant avec de 
grandes quantités de données; services d'élaboration de stratégies d'entreprise; études de 
marché; services d'analyse statistique à des fins commerciales; services de traitement de 
données, nommément collecte et manipulation de renseignement d'affaires pour des tiers; gestion 
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informatisée de bases de données; collecte, communication, analyse et intégration de données 
d'affaires provenant de diverses sources et concernant l'utilisation de sites Web et d'applications 
de tiers; services d'analyse et de présentation de statistiques à des fins commerciales; services de 
marchandisage de produits et services de présentation à des fins de marchandisage; réalisation 
d'enquêtes auprès des entreprises et d'études de marché; préparation de rapports électroniques 
ayant trait à la satisfaction et à l'attitude des clients et des employés, à l'efficacité et au climat 
organisationnels ainsi qu'à l'utilisation de sites Web; services informatiques, nommément offre de 
services de consultation et d'information technique dans les domaines du marketing et de la 
publicité numériques; conception d'enquêtes et recherche connexe dans les domaines des 
campagnes de publicité et de marketing ainsi que de l'analyse connexe. .

Classe 42
(2) Services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels d'intelligence artificielle (IA), 
d'apprentissage automatique et d'apprentissage profond servant à la prédiction contextuelle, à la 
personnalisation, à l'analyse prédictive, à la modélisation prédictive et à l'offre de services de 
renseignement d'affaires, tous pour l'amélioration des expériences numériques dans les domaines 
de la conception, de la gestion et de la transmission de documents ainsi que du marketing et de la 
publicité; logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels servant de cadres pour l'offre de services 
intelligents fondés sur la science des données grâce à l'intelligence artificielle (AI) et à 
l'apprentissage automatique pour l'amélioration des expériences numériques dans les domaines 
de la conception, de la gestion et de la transmission de documents ainsi que du marketing et de la 
publicité; services infonuagiques, à savoir logiciels d'intelligence artificielle (IA), d'apprentissage 
automatique et d'apprentissage profond servant à la prédiction contextuelle, à la personnalisation, 
à l'analyse prédictive, à la modélisation prédictive ainsi qu'à l'offre de services de renseignement 
d'affaires, tous pour l'amélioration des expériences numériques dans les domaines de la 
conception, de la gestion et de la transmission de documents ainsi que du marketing et de la 
publicité; services de plateforme-service (PaaS), à savoir logiciels d'intelligence artificielle (IA), 
d'apprentissage automatique et d'apprentissage profond servant à la prédiction contextuelle, à la 
personnalisation, à l'analyse prédictive, à la modélisation prédictive ainsi qu'à l'offre de services de 
renseignement d'affaires, tous pour l'amélioration des expériences numériques dans les domaines 
de la conception, de la gestion et de la transmission de documents ainsi que du marketing et de la 
publicité; services d'exploration de données; entreposage de données; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables fondés sur la science des données, 
nommément sur l'intelligence artificielle (IA), l'apprentissage automatique, l'apprentissage profond, 
l'apprentissage statistique et l'exploration de données servant à la prédiction contextuelle, à la 
personnalisation, à l'analyse prédictive, à la modélisation prédictive, à la visualisation et à l'offre de 
renseignement d'affaires; services de logiciel-service (SaaS), à savoir outils d'intelligence 
artificielle (IA) et d'apprentissage automatique pour le traitement de grandes quantités de 
données; services de fournisseur de services applicatifs (FSA) de logiciels d'interface de 
programmation d'applications (interface API) pour l'intelligence artificielle (IA), l'apprentissage 
automatique, l'apprentissage profond, l'apprentissage statistique et l'exploration de données 
servant à la prédiction contextuelle, à la personnalisation, à l'analyse prédictive, à la modélisation 
prédictive et à l'offre de services de renseignement d'affaires; services de consultation en 
technologies de l'information et en logiciels dans le domaine des produits logiciels fondés sur 
l'intelligence artificielle (IA) pour l'apprentissage automatique, l'apprentissage profond, 
l'apprentissage statistique, l'exploration de données, la prédiction contextuelle, la personnalisation, 
l'analyse prédictive, la modélisation prédictive et l'offre de renseignement d'affaires; services de 
soutien technique, à savoir dépannage de matériel informatique et de logiciels; recherche 
scientifique et technique, nommément recherche scientifique et recherche de produits dans les 
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domaines de l'intelligence artificielle (IA), de l'apprentissage automatique et de l'apprentissage 
profond; recherche, conception et développement concernant des logiciels; maintenance, mise à 
jour et location de logiciels; programmation informatique.

Revendications
Date de priorité de production: 01 novembre 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/222,928 en liaison avec le même genre de produits; 01 novembre 2016, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87/222,918 en liaison avec le même genre de 
services (2); 01 novembre 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87
/223,034 en liaison avec le même genre de services (1)
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 Numéro de la demande 1,830,009  Date de production 2017-03-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Greg M. Kuzminski
108 Leighton Ave
Winnipeg
MANITOBA R2K 0J2

Agent
NICOLE D.S. MERRICK
c/o TAYLOR MCCAFFREY LLP, 2200-201 
Portage Avenue, Winnipeg, MANITOBA, 
R3C3L3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Your Catalyst to Assess, Act & Achieve
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Services de consultation en gestion des affaires concernant les fusions et les acquisitions, 
amélioration des activités commerciales, consultation en organisation des affaires, nommément 
dans le domaine des services de consultation en matière de réorganisation et de redressement 
d'entreprises, nommément concernant des services de comparaisons d'ordre financier, 
nommément la pratique consistant à comparer les processus et pratiques d'affaires d'entreprises 
dans l'industrie, nommément un outil d'évaluation pour déterminer si une entreprise est viable par 
l'examen de son rendement financier, analyse stratégique, gestion des affaires, structuration et 
négociation de fusions et d'acquisitions d'entreprises, organisation d'entreprise, planification 
d'entreprise, reconfiguration de processus d'affaires, amélioration de la rentabilité, services de 
réorganisation et de financement d'entreprises, nommément planification des affaires, 
négociations et aide au refinancement, services d'évaluation du risque d'entreprise, planification 
de la réussite et de la transition, évaluation de la valeur commerciale, services de conseil dans le 
domaine de la simplification de la structure d'entreprises et de processus d'affaires, études de 
vérification au préalable et d'évaluation des risques en vue de fusions et d'acquisitions 
d'entreprises, assistance professionnelle et mentorat de cadres, évaluations d'activités 
commerciales, consultation en ressources humaines et en recrutement, gestion intérimaire 
d'entreprise, consultation en matière d'activités commerciales dans le domaine de la consolidation 
d'équipe de gestion, gestion du changement organisationnel et planification stratégique.
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 Numéro de la demande 1,830,091  Date de production 2017-03-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HealthTap, Inc.
270 University Ave
Palo Alto, CA 94301
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HEALTHTAP
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
Fournisseur de services applicatifs dans le domaine de la gestion des connaissances pour 
l'hébergement d'un logiciel d'application en vue de la création de bases de données interrogeables 
contenant de l'information et des données à partir de bases de données et de réseaux 
informatiques, afin de permettre aux patients et aux médecins de s'y retrouver (facilement et de 
manière rentable) dans le système de soins de santé; services de fournisseur de services 
applicatifs dans le domaine de la gestion des connaissances pour l'hébergement d'un logiciel 
d'application en vue de la recherche et de l'extraction d'information contenue dans des bases de 
données et des réseaux informatiques, afin de permettre aux patients et aux médecins de s'y 
retrouver (facilement et de manière rentable) dans le système de soins de santé; offre de moteurs 
de recherche pour l'obtention de données sur un réseau informatique; création d'un réseau 
informatique d'index à partir d'une bibliothèque de réponses de médecins, de consultations, 
d'ordonnances, de listes de contrôle, de bulletins d'information, de sondages et de liens vers du 
contenu de tiers créé par des médecins, pour des tiers, sur un réseau informatique mondial; offre 
de recherches personnalisées sur un réseau informatique mondial pour permettre aux utilisateurs 
de consulter et d'extraire de l'information demandée par les clients à partir d'une bibliothèque de 
réponses de médecins, de consultations, d'ordonnances, de listes de contrôle, de bulletins 
d'information, de sondages et de liens vers du contenu de tiers créé par des médecins; offre 
d'information en ligne dans le domaine de l'informatique.
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 Numéro de la demande 1,832,753  Date de production 2017-04-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NAJIM ZAFIR INC.
134 Victor Blvd
Hamilton
ONTARIO L9A 2V4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Enregistrements musicaux, nommément disques compacts contenant de la musique, 
enregistrements musicaux sur cassettes audio, enregistrements musicaux sur CD, disques durs 
contenant de la musique en format FLAC, WAV, MP3 et ALAC. Disques de vinyle contenant de la 
musique et cassettes audio contenant de la musique. DVD contenant des courts métrages, des 
longs métrages, des vidéos musicales, des concerts d'un groupe de musique et des animations.

 Classe 11
(2) Appareils de cuisine, nommément grille-pain.

 Classe 16
(3) Emballages pour aliments, nommément papier d'emballage pour aliments, emballages pour 
aliments en plastique. Publications, nommément livres de bandes dessinées et magazines en 
format papier et numérique ainsi que cartes à collectionner; articles de fantaisie, nommément 
affiches, autocollants.

 Classe 21
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(4) Ustensiles de cuisine, nommément fourchettes de service, cuillères de service; tasses.

 Classe 24
(5) Articles pour la maison, nommément literie, à savoir oreillers, matelas.

 Classe 25
(6) Tee-shirts, chemises habillées et chemises façon tailleur, chandails molletonnés, chandails 
molletonnés à capuchon, vestes, manteaux, chapeaux, chaussures, sous-vêtements, vêtements 
de nuit et casquettes. .

 Classe 26
(7) Pièces pour vêtements et macarons de fantaisie.

 Classe 28
(8) Figurines d'action.

Services
Classe 35
(1) Exploitation d'une entreprise spécialisée dans les domaines de la présentation, de la 
production, de la gestion, de l'octroi de licences d'utilisation et de la commandite de spectacles de 
divertissement, nommément de prestations de musique devant public, ainsi que dans le domaine 
de la production de contenu multimédia, nommément de la production de disques de musique et 
de vidéographie.

Classe 41
(2) Divertissement, à savoir représentations musicales devant public; spectacles de musique.
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 Numéro de la demande 1,833,561  Date de production 2017-04-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PARA' S.P.A.
VIA FERRUCCIO RADAELLI 56
24040 PONTIROLO NUOVO (BERGAMO)
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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots TEMP et 
TEST sont bleus. La partie supérieure de l'élément circulaire du dessin est jaune. La partie 
inférieure de l'élément circulaire est bleue.

Produits
 Classe 22

(1) Auvents.

 Classe 24
(2) Tissus pour la fabrication d'auvents; toile à voile; housses non ajustées pour mobilier de jardin, 
nommément housses non ajustées à mobilier de jardin en tissu; tissus pour la fabrication de 
mobilier de jardin; articles textiles pour la maison, nommément housses en tissu pour couvercles 
de toilette, linge de table en tissu, rideaux en tissu; tissus pour la confection d'articles textiles pour 
la maison; tissus d'ameublement pour l'intérieur et l'extérieur; rideaux.

Revendications
Date de priorité de production: 13 avril 2017, Pays ou Bureau: ITALIE, demande no: 
302017000041106 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,834,393  Date de production 2017-04-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Peoples Trust Company
1400-888 Dunsmuir Street
Vancouver
BRITISH COLUMBIA V6C 3K4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 36
Gestion d'actifs financiers; conseils en placement financier; gestion financière; planification 
financière; services de conseil dans les domaines du contrôle du crédit et de la dette, des 
placements, des subventions et du financement de prêts; services de cartes de crédit et de cartes 
porte-monnaie; services de crédit et de prêt; services de cartes de crédit; refinancement 
hypothécaire; services hypothécaires; investissement de capitaux; services financiers, 
nommément analyse financière, gestion financière et planification financière; services bancaires; 
services bancaires à domicile; services bancaires sur Internet; opérations hypothécaires; services 
bancaires en ligne; services financiers, nommément services bancaires; services bancaires. .
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 Numéro de la demande 1,834,395  Date de production 2017-04-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Peoples Trust Company
1400-888 Dunsmuir Street
Vancouver
BRITISH COLUMBIA V6C 3K4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 36
Gestion d'actifs financiers; conseils en placement financier; gestion financière; planification 
financière; services de conseil dans les domaines du contrôle du crédit et de la dette, des 
placements, des subventions et du financement de prêts; services de cartes de crédit et de cartes 
porte-monnaie; services de crédit et de prêt; services de cartes de crédit; refinancement 
hypothécaire; services hypothécaires; investissement de capitaux; services financiers, 
nommément analyse financière, gestion financière et planification financière; services bancaires; 
services bancaires à domicile; services bancaires sur Internet; opérations hypothécaires; services 
bancaires en ligne; services financiers, nommément services bancaires; services bancaires. .



  1,834,721 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-09-25

Vol. 66 No. 3387 page 68

 Numéro de la demande 1,834,721  Date de production 2017-04-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The a2 Milk Company Limited
Level 10, 51 Shortland Street
Auckland, 1010
NEW ZEALAND      

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LOVE MILK AGAIN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Nourriture pour nourrissons; lait en poudre pour bébés; boissons diététiques à usage médical, 
nommément lait.

 Classe 09
(2) Publications électroniques téléchargeables, à savoir livres de non-fiction, magazines, journaux, 
revues, périodiques, manuels et guides, sur divers sujets; applications logicielles téléchargeables 
pour téléphones mobiles et ordinateurs tablettes pour la création, le partage et la distribution de 
documents sur un réseau informatique local ou mondial; logiciels pour la création, le partage et la 
distribution de documents sur un réseau informatique local ou mondial. .

 Classe 16
(3) Imprimés, nommément brochures, affiches et livres, dans les domaines de la santé et du bien-
être en général ainsi que de l'alimentation; publications imprimées dans les domaines de la santé 
et du bien-être en général ainsi que de l'alimentation; photos.

 Classe 29
(4) Poudre de lait; lait; beurre; fromage; yogourt; boissons lactées faites principalement de lait.

 Classe 30
(5) Crème glacée, yogourt glacé; glaces; desserts glacés.

Services
Classe 38
(1) Services de transmission, nommément transmission électronique de fichiers audio, visuels et 
multimédias, nommément de films, d'extraits vidéo, d'entrevues à la radio, de musique, de photos 
et d'images, par Internet, tous dans les domaines de la santé et du bien-être en général; offre 
d'accès à des bases de données électroniques et en ligne dans les domaines de la santé et du 
bien-être en général ainsi que de l'alimentation.

Classe 41
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(2) Offre de publications électroniques non téléchargeables dans les domaines de la santé et de 
l'alimentation; publication de revues, de dépliants et de journaux; publication de magazines; 
publication en ligne de revues, de journaux, de blogues et de forums, tous dans les domaines de 
la santé et du bien-être en général.

Classe 42
(3) Offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables, nommément de logiciels 
pour l'offre de services de vente au détail et de commande en ligne, nommément le traitement des 
commandes de clients et la gestion des comptes de clients de magasins de détail et des ventes, 
tous dans les domaines de la santé et du bien-être en général ainsi que des produits alimentaires, 
par Internet, promotion des produits et des services de tiers dans les domaines de la santé et du 
bien-être en général ainsi que de l'alimentation par Internet, publicité des produits et des services 
de tiers, transmission électronique de matériel écrit, nommément de brochures, d'affiches, de 
livres, de journaux, de revues, de périodiques, de manuels et de guides, de publications 
électroniques, de bases de données électroniques et en ligne, de fichiers audio, de fichiers visuels 
et multimédias, nommément de films, d'extraits vidéo, d'entrevues à la radio, de musique, de 
photos et d'images, dans les domaines de la santé et du bien-être en général ainsi que de 
l'alimentation, par Internet; conception et développement de logiciels; hébergement de sites Web; 
hébergement de bases de données.
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 Numéro de la demande 1,835,058  Date de production 2017-04-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

JET Equipment & Tools Ltd./Equipement & 
Outillage Jet Ltee
49 Schooner Street
Coquitlam
BRITISH COLUMBIA      V3K0B3

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

BE SMART. BE SAFE. BE SURE.
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Vente au détail et en gros d'outils à main, d'outils pneumatiques, d'abrasifs, d'équipement de 
manutention, de produits automobiles spécialisés, nommément de jauges pour automobiles, 
d'outils pour l'entretien de climatiseurs, d'outils pour l'entretien de batteries, d'outils pour paliers et 
bagues, d'outils pour la réparation de carrosseries et d'intérieurs, d'outils pour l'entretien de freins, 
d'outils pour systèmes de refroidissement, d'outils pour l'entretien de transmissions, d'outils pour 
systèmes électriques, d'outils pour systèmes d'échappement, d'outils de fixation, d'outils pour 
systèmes d'alimentation et d'injection, d'outils à main, d'outils pour la réparation de culasses et de 
valves, de rodoirs et de brosses, d'outils pour filtres à huile et bouchons de vidange, de capteurs 
et de transmetteurs du niveau de carburant, d'outils pour la réparation de suspensions et de 
transmissions, d'outils pour l'entretien de pneus, d'équipement électrique industriel, nommément 
de crics-bouteilles, de crics d'atelier, de supports, de crics pour transmissions, de grues 
hydrauliques, de presses d'atelier, de vérins et de pompes, de vêtements de sécurité, d'articles 
chaussants de sécurité et d'équipement de protection contre les chutes, de protection et de 
sécurité personnelle, nommément de harnais de sécurité, de ceintures de sécurité, de cordes de 
retenue, de cordes amortissantes, de cordages de sécurité horizontaux rétractables, de cordages 
de sécurité autorétractables, d'élingues d'ancrage, d'ancrages, de coulisseaux de sécurité et de 
cordages de sécurité, de trousses de protection contre les chutes, d'équipement pour espaces 
clos, de systèmes sans fil à fonction modem, de produits de lavage d'urgence des yeux, d'articles 
de protection des yeux, d'articles de lunetterie et de produits de nettoyage d'équipement, d'articles 
de protection du visage, d'articles de protection des oreilles, d'articles de protection pour la 
soudure et d'articles de protection des genoux.
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 Numéro de la demande 1,835,205  Date de production 2017-05-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Unified Brands, Inc.
1055 Mendell Davis Drive 
Jackson, MS 39272
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 06

(1) Équipement industriel et pour services alimentaires, nommément réservoirs à mélange à 
double paroi, nommément réservoirs en acier inoxydable à double paroi utilisés pour tempérer les 
aliments.

 Classe 07
(2) Équipement industriel et pour services alimentaires, nommément actionneurs de couvercle, 
nommément actionneurs pour soulever et incliner des appareils de cuisson, robinets de purge 
utilisés pour marmites électriques et au gaz, valves de vidange, nommément valve de réduction de 
la pression d'eau pour régler la pression à des niveaux sécuritaires.

 Classe 11
(3) Équipement de cuisson, nommément marmites à vapeur électriques et/ou au gaz; équipement 
de cuisson, nommément fours combinés à vapeur et à convection; équipement industriel et pour 
services alimentaires, nommément marmites électriques, cuves de mélange électriques, marmites 
électriques avec agitateur pour mélanger les aliments utilisées dans la préparation des aliments, 
cuiseurs, nommément cuiseurs à vapeur directe, cuisinières au gaz, mijoteuses et cuisinières 
électriques, cuiseurs utilisés pour cuire des aliments, évaporateurs à film, nommément 
évaporateurs à film mince dans le domaine de la transformation des aliments; équipement 
industriel et pour services alimentaires, nommément marmites à vapeur au gaz utilisées pour la 
cuisson sur la cuisinière, marmite au gaz et à vapeur directe avec agitateur pour mélanger les 
aliments utilisées dans la préparation des aliments.

 Classe 21
(4) Cuves de mélange non électriques, braisières basculantes, nommément sauteuses et poêles à 
frire basculantes.
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 Numéro de la demande 1,835,354  Date de production 2017-05-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Tensor Machinery Ltd.
1570 - 52nd Avenue
Montreal
QUEBEC H8T 2X9

Agent
COLBY MONET S.E.N.C.R.L./ L.L.P.
2075 boul. Robert-Bourassa, Bureau 600, 
Montréal, QUEBEC, H3A2L1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TENSOR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

Machines et appareils pour la fabrication de câbles de fibre pour l'extérieur, nommément machines 
de coloration aux UV, machines pour la fabrication de rubans, toronneuse de ruban, machine à 
câble à structure libre, machine à toronner le câblage SZ pour la torsion de tubes et de fils dans 
une structure de câble, dévidoirs de câble, rouleaux fous de câble, dévidoirs de tube, dévidoirs de 
fil, oscillateur de câblage SZ, machines à lier les câbles doubles, machines à lier les câbles 
simples pour la pose d'un fil de reliure autour d'une âme de câble, cabestans, tendeur de câble 
ainsi que commandes pour ce qui précède vendues comme composants de ces machines; 
machines et appareils pour la fabrication de câbles à fibres optiques sans gaine, nommément 
machine de gainage, dévidoirs de câble, rouleaux fous de câble, éléments de renforcement et 
dévidoirs de tube, machines d'alimentation en fil pour la pose d'un fil autour d'une âme de câble, 
applicateur de gel hydrofuge pour l'insertion de gel dans un câble pour prévenir l'infiltration d'eau, 
dévidoirs de ruban de résine de polyester dilatable, extrudeuses de câble et de fil, cabestans, 
accumulateur de câble, tendeur de câble ainsi que commandes pour ce qui précède vendues 
comme composants de ces machines; machines et appareils pour la fabrication de câbles 
optiques, en l'occurrence machines et appareils de dévidage, d'ondulation et de formage d'un 
ruban en métal autour d'une âme de câble, nommément dévidoir de ruban en métal, accumulateur 
de ruban, machines à souder par recouvrement pour l'épissage de ruban, onduleuses pour 
l'ondulation de rubans, formeur à galets et formeur de ruban lisse pour former des matériaux 
autour d'une âme de câble; machines et appareils pour la fabrication de câbles de fibre pour 
l'intérieur, nommément toronneuse planétaire pour la pose de fibres autour d'une âme et 
équipement de gaine intermédiaire serrée pour l'extrusion d'une gaine en plastique sur une fibre 
optique dénudée, nommément dévidoirs de fibre optique, extrudeuses de câble et de fil ainsi que 
périphériques de machine pour la fabrication de cabestans, accumulateur de câble, tendeur de 
gaine intermédiaire, tendeur à changement de marche automatique; machines et appareils pour la 
fabrication et le gainage de câble pour bâtiments, nommément dévidoirs de gaine intermédiaire 
serrée, oscillateur de câblage SZ, machines d'alimentation en fil pour la pose d'un fil autour d'une 
âme de câble, extrudeuse de câble, bacs à eau en acier inoxydable pour contenir de l'eau à 
température contrôlée pour refroidir des revêtements en caoutchouc, cabestans, accumulateur de 
câble, tendeur de câble, commandes pour ce qui précède vendues comme composants de ces 
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machines; machines et appareils pour la fabrication de câble en fil de cuivre, nommément 
dévidoirs de tube, dévidoirs de fil, machines de câblage de fil de cuivre SZ, double lieuse simple 
pour la pose d'un fil de reliure autour d'une âme de câble; machines et appareils pour la fabrication 
de fils et de câbles, nommément dévidoirs de fibre optique, tendeur de fil et de câble à 
changement automatique; machines pour la réparation de câbles, nommément délieuse pour 
enlever les attaches et les fils de câbles.

Services
Classe 35
(1) Services de gestion des affaires, de vente, de distribution ainsi que de marketing direct et en 
ligne offerts à des tiers concernant ce qui suit : machinerie et appareils pour la fabrication de 
câbles de fibre pour l'extérieur, nommément machines de coloration aux UV, machines pour la 
fabrication de rubans, toronneuse de ruban, machine à câble à structure libre, machine à toronner 
le câblage SZ pour la torsion de tubes ou de fils dans une structure de câble, dévidoirs de câble, 
rouleaux fous de câble, dévidoirs de tube, dévidoirs de fil, oscillateur de câblage SZ, machines à 
lier les câbles doubles, machines à lier les câbles simples pour la pose d'un fil de reliure autour 
d'une âme de câble, cabestans, tendeur de câble, commandes pour ce qui précède vendues 
comme composants de ces machines; services de gestion des affaires, de vente, de distribution 
ainsi que de marketing direct et en ligne offerts à des tiers concernant ce qui suit : machines et 
appareils pour la fabrication de câbles à fibres optiques sans gaine, nommément machine de 
gainage de câble, dévidoirs de câble, rouleaux fous de câble, éléments de renforcement et 
dévidoirs de tube, machines d'alimentation en fil pour la pose d'un fil autour d'une âme de câble, 
applicateur de gel hydrofuge pour l'insertion de gel dans un câble pour prévenir l'infiltration d'eau, 
système de ruban de résine de polyester dilatable, extrudeuses de câble et de fil ainsi que 
périphériques de machine, bacs à eau en acier inoxydable pour contenir de l'eau à température 
contrôlée pour refroidir des revêtements en caoutchouc, cabestans, accumulateur de câble, 
tendeur de câble, machine de blindage pour l'application d'une protection en acier, en aluminium 
ou en cuivre à des câbles, ainsi que commandes pour ce qui précède vendues comme 
composants de ces machines; services de gestion des affaires, de vente, de distribution ainsi que 
de marketing direct et en ligne offerts à des tiers concernant ce qui suit : machines et appareils 
pour la fabrication de machines de blindage pour le dévidage, l'ondulation et le formage d'un ruban 
en métal autour d'une âme de câble, nommément dévidoir de ruban en métal, accumulateur de 
ruban, machines à souder par recouvrement pour l'épissage de ruban, onduleuses pour 
l'ondulation de rubans, formeur à galets et formeur de ruban lisse pour former des matériaux 
autour d'une âme de câble; gestion des affaires, services de gestion des affaires, de vente, de 
distribution ainsi que de marketing direct et en ligne offerts à des tiers concernant ce qui suit : 
machines et appareils pour la fabrication de câbles de fibre pour l'intérieur, nommément 
toronneuse planétaire pour la pose de fibres autour d'une âme et équipement de gaine 
intermédiaire serrée pour l'extrusion d'une gaine en plastique sur une fibre optique dénudée, 
nommément dévidoirs de fibre optique, extrudeuses de câble et de fil et périphériques de 
machine, bacs à eau en acier inoxydable pour contenir de l'eau à température contrôlée pour 
refroidir des revêtements en caoutchouc, cabestans, accumulateur de câble, tendeur de gaine 
intermédiaire, tendeur à changement de marche automatique; services de gestion des affaires, de 
vente, de distribution ainsi que de marketing direct et en ligne offerts à des tiers concernant ce qui 
suit : machines et appareils pour la fabrication et le gainage de câble pour bâtiments, nommément 
dévidoirs de gaine intermédiaire serrée, oscillateur de câblage SZ, machines d'alimentation en fil 
pour la pose d'un fil autour d'une âme de câble, extrudeuse de câble et périphériques de machine, 
bacs à eau en acier inoxydable pour contenir de l'eau à température contrôlée pour refroidir des 
revêtements en caoutchouc, cabestans, accumulateur de câble, tendeur de câble, commandes 
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pour ce qui précède vendues comme composants de ces machines; services de gestion des 
affaires, de vente, de distribution ainsi que de marketing direct et en ligne offerts à des tiers 
concernant ce qui suit : machinerie et appareils pour la fabrication de câble en fil de cuivre, 
nommément dévidoirs de tube, dévidoirs de fil; services de gestion des affaires, de vente, de 
distribution ainsi que de marketing direct et en ligne offerts à des tiers concernant ce qui suit : 
machines de câblage de fil de cuivre SZ, double lieuse simple pour la pose d'un fil de reliure 
autour d'une âme de câble; services de gestion des affaires, de vente, de distribution ainsi que de 
marketing direct et en ligne offerts à des des tiers concernant ce qui suit : machines et appareils 
pour la fabrication de fils et de câbles, nommément dévidoirs de fibre optique, tendeur de fil et de 
câble à changement automatique; services de gestion des affaires, de vente, de distribution ainsi 
que de marketing direct et en ligne offerts à des tiers concernant ce qui suit : machines pour la 
réparation de câbles, nommément délieuse pour enlever les attaches et les fils de câbles ainsi que 
machines pour utilisation comme dynamomètre pour câble.

Classe 37
(2) Installation, entretien, réparation électromécanique et mécanique de ce qui suit : machinerie et 
appareils pour la fabrication de câbles de fibre pour l'extérieur, nommément machines de 
coloration aux UV, machines pour la fabrication de rubans, toronneuse de ruban, machine à câble 
à structure libre, équipement à toronner le câblage SZ, en l'occurrence dévidoirs de câble, 
rouleaux fous de câble, dévidoirs de tube, dévidoirs de fil, oscillateur de câblage SZ, machines à 
lier les câbles doubles, machines à lier les câbles simples, cabestans, tendeur de câble et 
commandes de machines; installation, entretien, réparation électromécanique et mécanique de ce 
qui suit : machinerie et appareils dans le domaine des machines de gainage pour la fabrication de 
machines, nommément dévidoirs de câble, rouleaux fous de câble, éléments de renforcement et 
dévidoirs de tube, machines d'alimentation en fil, applicateur de gel hydrofuge pour l'insertion de 
gel dans un câble pour prévenir l'infiltration d'eau, système de ruban de résine de polyester 
dilatable, extrudeuses de câble et de fil et périphériques de machine, bacs à eau en acier 
inoxydable pour contenir de l'eau à température contrôlée pour refroidir des revêtements en 
caoutchouc, cabestans, accumulateur de câble, tendeur de câble et commandes de machines; 
installation, entretien ainsi que réparation électromécanique et mécanique de ce qui suit : 
machinerie et appareils pour la fabrication de machines de blindage, nommément dévidoir de 
ruban en métal, accumulateur de ruban, machines à souder par recouvrement, onduleuses pour 
l'ondulation de rubans, formeur à galets et formeur de ruban lisse; installation, entretien ainsi que 
réparation électromécanique et mécanique de ce qui suit : machinerie et appareils pour la 
fabrication de câbles de fibre pour l'intérieur, nommément toronneuse planétaire pour la pose de 
fibres, équipement de gaine intermédiaire serrée, en l'occurrence dévidoirs de fibre optique, 
extrudeuses de câble et de fil et périphériques de machine, bacs à eau en acier inoxydable pour 
contenir de l'eau à température contrôlée pour refroidir des revêtements en caoutchouc, 
cabestans, accumulateur de câble, tendeur de gaine intermédiaire et tendeur à changement de 
marche automatique; installation, entretien ainsi que réparation électromécanique et mécanique 
de ce qui suit : machinerie et appareils pour la fabrication de machines de pose de gaines sur des 
câbles pour bâtiments, nommément dévidoirs de gaine intermédiaire serrée, oscillateur de câblage 
SZ, machines d'alimentation en fil, extrudeuse de câble et périphériques de machine, bacs à eau 
en acier inoxydable pour contenir de l'eau à température contrôlée pour refroidir des revêtements 
en caoutchouc, cabestans, accumulateur de câble, tendeur de câble et commandes de machines; 
installation, entretien ainsi que réparation électromécanique et mécanique de ce qui suit : 
machinerie et appareils pour la fabrication de câble en fil de cuivre, dévidoirs de tube, dévidoirs de 
fil, machines de câblage de fil de cuivre SZ, double lieuse simple; installation, entretien ainsi que 
réparation électromécanique et mécanique de ce qui suit : machinerie et appareils pour la 
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fabrication de machines, nommément dévidoirs de fibre optique et tendeur à changement de 
marche automatique; installation, entretien ainsi que réparation électromécanique et mécanique 
de ce qui suit : machinerie et appareils pour la fabrication de délieuse de câble et de 
dynamomètres pour câbles.

Classe 40
(3) Assemblage pour des tiers de ce qui suit : machinerie et appareils pour la fabrication de câbles 
de fibre pour l'extérieur, nommément machines de coloration aux UV, machines pour la fabrication 
de rubans, toronneuse de ruban, machine à câble à structure libre, machine de câblage SZ pour 
dévidoirs de câble, rouleaux fous de câble, dévidoirs de tube, dévidoirs de fil, oscillateur de 
câblage SZ, lieuse double pour la pose de deux fils de reliure autour d'un câble, lieuse simple pour 
la pose d'un fil de reliure autour d'un câble, cabestans, tendeur de câble et commandes de 
machines; assemblage pour des tiers de ce qui suit : machinerie et appareils dans le domaine des 
machines de gainage pour la fabrication de machines, nommément dévidoirs de câble, rouleaux 
fous de câble, éléments de renforcement et dévidoirs de tube, machines d'alimentation en fil, 
applicateur de gel hydrofuge pour l'insertion de gel dans un câble pour prévenir l'infiltration d'eau, 
système de ruban de résine de polyester dilatable, extrudeuses de câble et de fil et périphériques 
de machine, bacs à eau en acier inoxydable pour contenir de l'eau à température contrôlée pour 
refroidir des revêtements en caoutchouc, cabestans, accumulateur de câble, tendeur de câble et 
commandes de machines; assemblage pour des tiers de ce qui suit : machinerie et appareils pour 
la fabrication de machines de blindage, nommément dévidoir de ruban en métal, accumulateur de 
ruban, machines à souder par recouvrement, onduleuses pour l'ondulation de rubans, formeur à 
galets et formeur de ruban lisse; assemblage pour des tiers de ce qui suit : machinerie et appareils 
pour la fabrication de câbles de fibre pour l'intérieur, nommément toronneuse planétaire, 
équipement de gaine intermédiaire serrée, en l'occurrence dévidoirs de fibre optique, extrudeuses 
de câble et de fil et périphériques de machine, bacs à eau en acier inoxydable pour contenir de 
l'eau à température contrôlée pour refroidir des revêtements en caoutchouc, cabestans, 
accumulateur de câble, tendeur de gaine intermédiaire et tendeur à changement de marche 
automatique; assemblage pour des tiers de ce qui suit : machinerie et appareils pour la fabrication 
de machines de pose de gaines sur des câbles pour bâtiments, nommément dévidoirs de gaine 
intermédiaire serrée, oscillateur de câblage SZ, machines d'alimentation en fil, extrudeuse de 
câble et périphériques de machine, bacs à eau en acier inoxydable pour contenir de l'eau à 
température contrôlée pour refroidir des revêtements en caoutchouc, cabestans, accumulateur de 
câble, tendeur de câble, et commandes de machines; assemblage pour des tiers de ce qui suit : 
machinerie et appareils pour la fabrication de câble en fil de cuivre, nommément dévidoirs de tube, 
dévidoirs de fil, machines de câblage de fil de cuivre SZ, double lieuse simple; assemblage pour 
des tiers de ce qui suit : machinerie et appareils pour la fabrication de dévidoirs de câble de fibres, 
tendeur à changement de marche automatique, délieuse de câble et dynamomètres pour câbles.

Classe 42
(4) Programmation et débogage de logiciels et de panneaux d'automate programmable, 
d'intégration et conception de ce qui suit : de machinerie et d'appareils pour la fabrication de 
câbles de fibre pour l'extérieur, nommément machines de coloration aux UV, machines pour la 
fabrication de rubans, toronneuse de ruban, machine à câble à structure libre, équipement à 
toronner le câblage SZ, en l'occurrence dévidoirs de câble, rouleaux fous de câble, dévidoirs de 
tube, dévidoirs de fil, oscillateur de câblage SZ, machines à lier les câbles doubles, machines à 
lier les câbles simples, cabestans, tendeur de câble et commandes de machines; programmation 
et débogage de logiciels et de panneaux d'automate programmable, intégration et conception de 
ce qui suit : machinerie et appareils pour la fabrication de machines de gainage, nommément 
dévidoirs de câble, rouleaux fous de câble, éléments de renforcement et dévidoirs de tube, 
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machines d'alimentation en fil, applicateur de gel hydrofuge pour l'insertion de gel dans un câble 
pour prévenir l'infiltration d'eau, système de ruban de résine de polyester dilatable, extrudeuses de 
câble et de fil et périphériques de machine, bacs à eau en acier inoxydable pour contenir de l'eau 
à température contrôlée pour refroidir des revêtements en caoutchouc, cabestans, accumulateur 
de câble, tendeur de câble et commandes de machines; programmation et débogage de logiciels 
et de panneaux d'automate programmable, intégration et conception de ce qui suit : machinerie et 
appareils pour la fabrication de machines de blindage pour l'application d'une protection en acier à 
des câbles, nommément dévidoir de ruban en métal, accumulateur de ruban, machines à souder 
par recouvrement, onduleuses pour l'ondulation de rubans, formeur à galets et formeur de ruban 
lisse; programmation et débogage de logiciels et de panneaux d'automate programmable, 
intégration et conception de ce qui suit : machines et appareils pour la fabrication de câbles de 
fibre pour l'intérieur, nommément toronneuse planétaire pour équipement de gaine intermédiaire 
serrée, en l'occurrence dévidoirs de fibre optique, extrudeuses de câble et de fil et périphériques 
de machine, bacs à eau en acier inoxydable pour contenir de l'eau à température contrôlée pour 
refroidir des revêtements en caoutchouc, cabestans, accumulateur de câble, tendeur de gaine 
intermédiaire, tendeur à changement de marche automatique; programmation et débogage de 
logiciels et de panneaux d'automate programmable, intégration et conception de ce qui suit : 
machinerie et appareils pour la fabrication de machines de pose de gaines sur des câbles pour 
bâtiments, nommément dévidoirs de gaine intermédiaire serrée, oscillateur de câblage SZ, 
machines d'alimentation en fil, extrudeuse de câble et périphériques de machine, bacs à eau en 
acier inoxydable pour contenir de l'eau à température contrôlée pour refroidir des revêtements en 
caoutchouc, cabestans, accumulateur de câble, tendeur de câble et commandes de machines; 
programmation et débogage de logiciels et de panneaux d'automate programmable, intégration et 
conception de ce qui suit : machinerie et appareils pour la fabrication de câble en fil de cuivre, 
nommément dévidoirs de tube, dévidoirs de fil, machines de câblage de fil de cuivre SZ, double 
lieuse simple; programmation et débogage de logiciels et de panneaux d'automate programmable, 
intégration et conception de ce qui suit : machinerie et appareils pour la fabrication de machines, 
nommément dévidoirs de fibre optique, tendeur à changement de marche automatique, délieuse 
de câble et dynamomètres pour câbles.
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 Numéro de la demande 1,836,387  Date de production 2017-05-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Montague Company
1830 Stearman Ave.
Hayward, CA 94545
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

MONTAGUE GRIZZLY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

Cuisinières, fours de cuisine, nommément, fours de cuisine commerciaux, équipement de cuisine 
commercial, nommément salamandres, friteuses, nommément friteuses commerciales, grilloirs et 
fours à convection.

Revendications
Date de priorité de production: 04 mai 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/437490 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,837,249  Date de production 2017-05-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GLORIA S.A.
Av. República de Panamá
Urb. Sta. Catalina
Lima 13
Lima
PERU

Agent
JOLI-COEUR LACASSE S.E.N.C.R.L.
2001  avenue McGill College, Bureau 900, 
Montréal, QUEBEC, H3A1G1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le dessin est 
constitué d'une fleur rouge et de la tête d'une vache au milieu de la fleur. La tête de la vache est 
blanche avec des taches noires. Les lettres GLORIA sont bleues. Le dessin est divisé en deux 
couleurs : la moitié supérieure est blanche, et la moitié inférieure est rouge.

Produits
 Classe 30

(1) Gruau, pains sucrés et pâtisseries.

 Classe 32
(2) Boissons non alcoolisées, nommément jus de fruits, eaux aromatisées.
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 Numéro de la demande 1,837,452  Date de production 2017-05-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Figure Skater Bootcamp Inc.
33 Villiers Street
Suite 202
Toronto
ONTARIO M5A 1A9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FLEXAFIT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) DVD d'enseignement de l'entraînement physique; logiciels téléchargeables pour appareils 
mobiles dans les domaines de l'enseignement de l'entraînement physique et de l'information sur 
l'entraînement physique pour les patineurs sur glace permettant aux utilisateurs de se fixer des 
objectifs en matière d'entraînement physique et d'alimentation, de suivre des programmes 
d'entraînement, de faire des exercices, d'évaluer leur propre condition physique ainsi que de 
mesurer et d'enregistrer l'amélioration de leur condition physique.

 Classe 16
(2) Magazines; semainiers et agendas de planification annuels.

(3) Livrets.

 Classe 27
(5) Tapis d'exercice.

 Classe 28
(4) Équipement d'entraînement physique, nommément balles et ballons de yoga, ballons lestés, 
poids, accessoires d'entraînement pour tourner, nommément dispositifs de rotation en plastique 
permettant aux patineurs artistiques de s'exercer à tourner sur le sol, cordes à sauter, bandes 
élastiques pour l'exercice, boîtes de pliométrie, semelles de glisse, nommément disques en 
plastique pour les mains et les pieds qui leur permettent de glisser pendant les exercices 
d'entraînement musculaire, cônes en plastique pour l'entraînement, rouleaux de mousse pour le 
massage musculaire et la relaxation, blocs de yoga, poids pour les jambes et bandes élastiques.

Services
Classe 35
(1) Services de conseil en gestion des affaires ayant trait au franchisage; offre d'aide technique 
pour la mise sur pied et l'exploitation de franchises dans le domaine de l'entraînement physique.

Classe 41



  1,837,452 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-09-25

Vol. 66 No. 3387 page 80

(2) Tenue de cours d'entraînement physique; création de programmes d'entraînement physique; 
services d'entraînement physique individuel; services de consultation en matière d'entraînement 
physique; cours d'entraînement physique ayant trait au patinage; ateliers et conférences dans les 
domaines de l'entraînement physique et du patinage; entraînement physique, y compris pour le 
patinage, la souplesse, la danse, l'entraînement au saut, la pliométrie et l'étirement.

(3) Élaboration de programmes pour clubs de patinage.
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 Numéro de la demande 1,837,645  Date de production 2017-05-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Marcus Buckingham Company
8350 Wilshire Blvd., Suite 200
Beverly Hills, CA 90211
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

STANDOUT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Programmes logiciels pour l'évaluation et la gestion du rendement du personnel dans les 
domaines suivants : évaluation et perfectionnement, accomplissement personnel, psychométrie, 
développement des forces et du leadership, tous sur le plan personnel et professionnel.

 Classe 16
(2) Imprimés d'enseignement et de formation, nommément livres, livrets, articles, brochures, 
dépliants, manuels, feuillets, feuillets publicitaires, feuillets d'information, bulletins d'information et 
périodiques, magazines, dans les domaines suivants : évaluation et perfectionnement, 
accomplissement personnel, psychométrie, développement des forces et du leadership, tous sur 
le plan personnel et professionnel.

Services
Classe 41
Services éducatifs, nommément tenue de séminaires, de conférences, de vidéoconférences, de 
cours à distance et d'ateliers dans les domaines suivants : évaluation et perfectionnement, 
accomplissement personnel, psychométrie, développement des forces et du leadership, tous sur 
le plan personnel et professionnel.
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 Numéro de la demande 1,839,072  Date de production 2017-05-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Gardena Food Corporation
3251 Kennedy Road Unit 14
Toronto
ONTARIO M1V 2J9

Agent
ANDREA FRIEDMAN-RUSH
(BLANEY MCMURTRY LLP), 2 Queen Street 
East, Suite 1500, Toronto, ONTARIO, M5C3G5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots « 
Cheesy'n Juicy » et « WIENER/SAUCISSE FUMÉE » sont noirs, les mots « PINOY DELIGHT » 
sont blancs sur une bannière rouge, et entouré d'une forme de saucisse verte. L'arrière-plan est 
jaune, avec du fromage suisse orange entouré par la bannière sur laquelle figurent les mots « 
PINOY DELIGHT ». Au-dessus de la bannière sur laquelle figurent les mots « PINOY DELIGHT » 
se trouvent des étoiles et un soleil jaunes sur un arrière-plan bleu.

Produits
 Classe 29

Mini-hot-dogs, hot-dogs géants et hot-dogs réguliers, saucisse et viande transformée avec du 
fromage, nommément hot-dogs contenant du fromage cheddar.
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 Numéro de la demande 1,840,522  Date de production 2017-06-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Fabian de la Fuente
802 Rainbow Crescent
Saanich
BRITISH COLUMBIA V8X 5M2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ergonomyx
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Applications pour téléphones mobiles, à savoir jeux sportifs téléchargeables; logiciels de 
commerce électronique permettant aux utilisateurs d'effectuer des opérations commerciales 
électroniques par un réseau informatique mondial.
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 Numéro de la demande 1,842,415  Date de production 2017-06-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BONA AB
P.O. Box 21074, Murmansgatan 130
SE-200 21 Malmö
SWEDEN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE CERTIFICATION

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les cercles, les 
lignes horizontales et les trois termes dans la marque sont bleu foncé sur un arrière-plan blanc. Le 
crochet dans la marque est vert et également sur un arrière-plan blanc.

Standard de la marque de certification
La marque de certification, telle qu'utilisée par les personnes autorisées par le requérant, certifie 
que les personnes offrant les services en association avec la marque de certification ont réussi un 
cours de formation pratique en classe, comprenant au moins seize heures de formation en classe 
dans un centre de formation régional, ayant trait à la pose, au ponçage et à la finition de planchers 
en bois dur, et ont obtenu une note de passage d'au moins 80 % lors d'examens écrits et 
d'examens pratiques évaluant les habiletés et les connaissances ayant trait à la pose, au ponçage 
et à la finition de planchers en bois dur. Chaque personne autorisée par le requérant à utiliser la 
marque de certification doit également être inscrite à une assurance responsabilité civile 
d'entreprise et possède au moins trois ans d'expérience pertinente étant donné que chaque 
stagiaire doit posséder au moins trois ans d'expérience préalable en sablage et en restauration 
afin de participer au programme de formation. Le requérant a accordé une licence aux licenciés 
pour l'utilisation de la marque de certification relativement à l'ensemble des services énumérés 
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dans la présente demande qui respectent les normes définies, et la marque de certification est 
employée en conséquence par des licenciés au Canada, relativement aux mêmes services. La 
marque de certification est utilisée au Canada, tel que précédemment mentionné, relativement à la 
catégorie générale de services comprenant les services spécifiques suivants : service de pose, de 
ponçage et de finition de planchers en bois dur, depuis au moins le 31 juillet, 2016. Le requérant 
demande un enregistrement relativement aux services spécifiques susmentionnés. Le requérant 
n'exerce pas d'activités liées à la fabrication, à la vente, à la location ou au louage de produits ou à 
la prestation de services comme ceux énumérés dans la demande.

Services
Classe 37
Service de pose, de ponçage et de finition de planchers en bois dur.
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 Numéro de la demande 1,842,836  Date de production 2017-06-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Yume-wo-Kanaeru Co., Ltd.
1-4-17 Higashishinkoiwa, Katsushika-ku
Tokyo
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères japonais est PORK, BONE, ONE et 
LATERN.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères japonais est TON, KOTSU et ITTO.

Services
Classe 43
Vente au détail d'aliments et de boissons; services de restaurant; services de comptoir de plats à 
emporter; services de traiteur.
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 Numéro de la demande 1,842,886  Date de production 2017-06-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fila Luxembourg S.à.r.L.
26, Boulevard Royal
Luxembourg, L-2449
LUXEMBOURG

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FILA ENERGIZED
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Articles chaussants, nommément articles chaussants de sport.

Revendications
Date de priorité de production: 26 avril 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/425,841 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,843,601  Date de production 2017-06-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fette Consulting GmbH
Langer Weg 33
33100 Paderborn
GERMANY

Agent
ANGLEHART ET AL.
1939 DE MAISONNEUVE OUEST, 
MONTRÉAL, QUEBEC, H3H1K3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ORCA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Testeurs de réseaux électriques, nommément outils électroniques pour la mesure des 
caractéristiques physiques de systèmes, nommément de réseaux, d'installations, d'infrastructures 
et d'équipements ainsi que pour la gestion, nommément pour l'observation, la surveillance et le 
contrôle de la fiabilité de systèmes qui fournissent de l'électricité aux réseaux; panneaux de 
distribution pour réseaux électriques pour la gestion, nommément pour l'observation, la 
surveillance et le contrôle de la fiabilité de systèmes, nommément de réseaux, d'installations, 
d'infrastructures et d'équipements qui fournissent de l'électricité aux réseaux; appareils de 
surveillance de réseaux électriques, nommément outils électroniques pour la surveillance de 
caractéristiques physiques mesurées de systèmes, nommément de réseaux, d'installations, 
d'infrastructures et d'équipements ainsi que pour la gestion, nommément pour l'observation, la 
surveillance et le contrôle de la fiabilité de systèmes qui fournissent de l'électricité aux réseaux; 
unités de distribution d'électricité pour la gestion, nommément pour l'observation, la surveillance et 
le contrôle de la fiabilité de systèmes, nommément de réseaux, d'installations, d'infrastructures et 
d'équipements qui fournissent de l'électricité aux réseaux; logiciels pour l'évaluation de la fiabilité 
opérationnelle de systèmes, nommément de réseaux, d'installations, d'infrastructures et 
d'équipements qui fournissent des sources d'énergie, nommément de l'électricité, du gaz, du 
pétrole, de la chaleur et de l'eau; systèmes électroniques pour l'évaluation de la fiabilité 
opérationnelle de systèmes, nommément de réseaux, d'installations, d'infrastructures et 
d'équipements qui fournissent des sources d'énergie, nommément de l'électricité, du gaz, du 
pétrole, de la chaleur et de l'eau; matériel informatique pour l'obtention de données électroniques 
servant à la surveillance de la fiabilité opérationnelle de systèmes, nommément de réseaux, 
d'installations, d'infrastructures et d'équipements qui fournissent des sources d'énergie, 
nommément de l'électricité, du gaz, du pétrole, de la chaleur et de l'eau; logiciels pour le contrôle 
de la fiabilité opérationnelle de systèmes, nommément de réseaux, d'installations, d'infrastructures 
et d'équipements qui fournissent des sources d'énergie, nommément de l'électricité, du gaz, du 
pétrole, de la chaleur et de l'eau; systèmes sur puce servant à la prise en charge de logiciels pour 
l'évaluation de la fiabilité de systèmes, nommément de réseaux, d'installations, d'infrastructures et 
d'équipements qui fournissent des sources d'énergie, nommément de l'électricité, du gaz, du 
pétrole, de la chaleur et de l'eau; matériel informatique et logiciels servant à garantir l'authenticité, 
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l'intégrité et la confidentialité de données dans des environnements mono-utilisateurs ou 
multiutilisateurs ainsi qu'à créer, stocker et gérer des clés cryptographiques de manière sécurisée; 
logiciels pour le cryptage de données; logiciels pour la gestion automatisée de mots de passe, 
pour l'authentification d'utilisateurs et pour la gestion de l'identité et de droits; logiciels pour la 
création de coupe-feu servant à protéger contre les cyberattaques internes et externes; matériel 
informatique et lecteurs biométriques, notamment lecteurs d'empreintes digitales et cartes à puce 
biométriques; matériel informatique et logiciels pour la création d'estampilles temporelles; modules 
de sécurité matériels pour le stockage et l'utilisation sécurisés de certificats et de clés 
cryptographiques; logiciels pour l'intégration et la validation d'infrastructures à clés publiques 
(ICP); matériel informatique et périphériques d'ordinateur pour la transmission d'indicateurs 
électroniques sur un réseau de télécommunication fermé en vue de la surveillance de la fiabilité 
opérationnelle de systèmes, nommément de réseaux, d'installations, d'infrastructures et 
d'équipements qui fournissent des sources d'énergie, nommément de l'électricité, du gaz, du 
pétrole, de la chaleur et de l'eau; appareils de mesure électriques, nommément fréquencemètres; 
détecteurs de dangers électriques.

Services
Classe 37
(1) Installation, maintenance et réparation de centrales électriques et de réseaux électriques pour 
la gestion, nommément pour l'observation, la surveillance et le contrôle de la fiabilité de systèmes, 
nommément de réseaux, d'installations, d'infrastructures et d'équipements qui fournissent de 
l'électricité aux réseaux; entretien de centrales électriques et de réseaux électriques pour la 
gestion, nommément pour l'observation, la surveillance et le contrôle de la fiabilité de systèmes, 
nommément de réseaux, d'installations, d'infrastructures et d'équipements qui fournissent de 
l'électricité aux réseaux.

Classe 39
(2) Services publics, nommément services de déplacement de charge sur des réseaux pour la 
gestion, nommément pour l'observation, la surveillance et le contrôle de la fiabilité de systèmes, 
nommément de réseaux, d'installations, d'infrastructures et d'équipements qui fournissent de 
l'électricité; distribution d'électricité; distribution de sources d'énergie, nommément d'électricité, de 
gaz, de pétrole, de chaleur et d'eau.

Classe 42
(3) Exploitation commerciale d'équipement et d'installations de production d'énergie pour des tiers, 
pour la gestion, nommément pour l'observation, la surveillance et le contrôle de la fiabilité de 
systèmes, nommément de réseaux, d'installations, d'infrastructures et d'équipements qui 
fournissent des sources d'énergie, nommément de l'électricité, du gaz, du pétrole, de la chaleur et 
de l'eau; exploitation commerciale de systèmes, nommément de réseaux, d'installations, 
d'infrastructures et d'équipements pour la gestion, nommément pour l'observation, la surveillance 
et le contrôle de leur fiabilité à fournir des sources d'énergie, nommément de l'électricité, du gaz, 
du pétrole, de la chaleur et de l'eau; surveillance de systèmes, nommément de réseaux, 
d'installations, d'infrastructures et d'équipements pour assurer leur fiabilité à fournir des sources 
d'énergie, nommément de l'électricité, du gaz, du pétrole, de la chaleur et de l'eau; contrôle de 
systèmes, nommément de réseaux, d'installations, d'infrastructures et d'équipements pour assurer 
leur fiabilité à fournir des sources d'énergie, nommément de l'électricité, du gaz, du pétrole, de la 
chaleur et de l'eau; services de centre de commande, nommément surveillance et contrôle à 
distance de systèmes, nommément de réseaux, d'installations, d'infrastructures et d'équipements, 
par un système d'acquisition et de contrôle des données (SCADA) pour assurer leur fiabilité à 
fournir des sources d'énergie, nommément de l'électricité, du gaz, du pétrole, de la chaleur et de 
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l'eau; location de matériel informatique et de périphériques d'ordinateur; recherche et 
développement de nouveaux produits pour des tiers.

Classe 45
(4) Revue des normes et des pratiques pour veiller au respect des lois et des règlements en 
matière de fiabilité, particulièrement concernant les codes, , de réseaux, d'installations, 
d'infrastructures et d'équipements concernant la fourniture d'énergie, nommément d'électricité, de 
gaz de pétrole, de chaleur et d'eau; revue des normes et des pratiques pour veiller au respect des 
lois et des règlements en matière de fiabilité, particulièrement concernant les codes, de réseaux, 
d'installations, d'infrastructures et d'équipements concernant la fourniture d'énergie, nommément 
d'électricité, de gaz, de pétrole, de chaleur et d'eau; offre d'information juridique en matière de 
fiabilité, particulièrement concernant les codes, de réseaux, d'installations, d'infrastructures et 
d'équipements concernant la fourniture d'énergie, nommément d'électricité, de gaz, de pétrole, de 
chaleur et d'eau; services de conseil concernant les lois en matière de fiabilité, particulièrement 
concernant les codes, de réseaux, d'installations, d'infrastructures et d'équipements concernant la 
fourniture d'énergie, nommément d'électricité, de gaz, de pétrole, de chaleur et d'eau; offre 
d'information dans le domaine du droit, en matière de fiabilité, particulièrement concernant les 
codes, de réseaux, d'installations, d'infrastructures et d'équipements concernant la fourniture 
d'énergie, nommément d'électricité, de gaz, de pétrole, de chaleur et d'eau; offre de services 
juridiques dans le domaine de la fiabilité, particulièrement concernant les codes, de réseaux, 
d'installations, d'infrastructures et d'équipements concernant la fourniture d'énergie, nommément 
d'électricité, de gaz, de pétrole, de chaleur et d'eau; offre d'information en ligne dans le domaine 
du droit, en matière de fiabilité, particulièrement concernant les codes, de réseaux, d'installations, 
d'infrastructures, d'équipements et de systèmes concernant la fourniture d'énergie, nommément 
d'électricité, de gaz, de pétrole, de chaleur et d'eau; offre d'information en ligne dans le domaine 
du droit, en matière de fiabilité, particulièrement concernant les codes, de réseaux, d'installations, 
d'infrastructures, d'équipements et de systèmes concernant la fourniture d'énergie, nommément 
d'électricité, de gaz, de pétrole, de chaleur et d'eau; services juridiques, nommément offre de 
services personnalisés de documentation, d'information, de conseil et de consultation dans tous 
les domaines ayant trait à la fiabilité, particulièrement concernant les codes, de réseaux, 
d'installations, d'infrastructures, d'équipements et de systèmes concernant la fourniture d'énergie, 
nommément d'électricité, de gaz, de pétrole, de chaleur et d'eau; gestion dans le domaine 
juridique, particulièrement concernant la fiabilité, notamment concernant les codes, de réseaux, 
d'installations, d'infrastructures, d'équipements et de systèmes concernant la fourniture d'énergie, 
nommément d'électricité, de gaz, de pétrole, de chaleur et d'eau; gestion de systèmes, 
nommément de réseaux, d'installations, d'infrastructures et d'équipements pour assurer leur 
conformité avec les codes ayant trait à la fiabilité à fournir des sources d'énergie, nommément de 
l'électricité, du gaz, du pétrole, de la chaleur et de l'eau; observation de systèmes, nommément de 
réseaux, d'installations, d'infrastructures et d'équipements pour assurer leur conformité avec les 
codes ayant trait à la fiabilité à fournir des sources d'énergie, nommément de l'électricité, du gaz, 
du pétrole, de la chaleur et de l'eau; surveillance de systèmes, nommément de réseaux, 
d'installations, d'infrastructures et d'équipements pour assurer leur conformité avec les codes 
ayant trait à la fiabilité à fournir des sources d'énergie, nommément de l'électricité, du gaz, du 
pétrole, de la chaleur et de l'eau; contrôle de systèmes, nommément de réseaux, d'installations, 
d'infrastructures et d'équipements pour assurer leur conformité avec les codes ayant trait à la 
fiabilité à fournir des sources d'énergie, nommément de l'électricité, du gaz, du pétrole, de la 
chaleur et de l'eau.

Revendications
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Date de priorité de production: 21 décembre 2016, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
016189524 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services



  1,844,672 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-09-25

Vol. 66 No. 3387 page 92

 Numéro de la demande 1,844,672  Date de production 2017-06-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Tarvand Saffron Co.
Sanat Blvd. Ghaen Industrial Zone
Ghaen
IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF)

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 stylisé « 
Tarvand » est blanc sur un arrière-plan rouge dans un parallélogramme dont les deux côtés courts 
sont courbés, la marque étant entourée d'une ligne jaune et comprenant un cercle dans la partie 
supérieure, dans lequel se trouve un bourgeon avec deux feuilles et trois stigmates sur un arrière-
plan blanc.

Produits
 Classe 30

Café et thé; épices alimentaires; fleurs ou feuilles pour utilisation comme succédanés de thé; thés 
aux fruits; herbes à usage alimentaire; farines de noix; épices.
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 Numéro de la demande 1,845,224  Date de production 2017-06-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Veeva Systems Inc.
4280 Hacienda Drive
Pleasanton, CA 94588
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

VEEVA
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
Offre de logiciel-service (SaaS), nommément offrant des logiciels permettant la consultation, la 
gestion, l'organisation, la collaboration et le partage, tous ayant trait au contenu multimédia, aux 
fichiers, aux textes, aux images, aux messages texte, aux courriels, aux données électroniques et 
aux renseignements d'une entreprise dans les domaines de la gestion des relations avec la 
clientèle (GRC), de la gestion de contenu ainsi que de la collecte, de la gestion et de l'analyse de 
documents d'essais cliniques ayant trait aux sciences biologiques; offre de logiciels-services 
(SaaS), à savoir de logiciels pour la gestion de documents; services de logiciel-service (SaaS), à 
savoir logiciels pour la collecte, l'édition, la gestion, l'organisation, la modification, la mise en 
signet, transmission, le stockage et le partage des données et des renseignements d'une 
entreprise dans les domaines de la gestion des relations avec la clientèle (GRC), de la gestion de 
contenu ainsi que de la collecte, de la gestion et de l'analyse de documents d'essais cliniques 
ayant trait aux sciences biologiques; services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels pour 
permettre aux utilisateurs de créer, de modifier, d'éditer, de partager, de gérer, de stocker et de 
visualiser les fichiers, les textes, les images, le contenu multimédia et les renseignements d'une 
entreprise dans les domaines de la gestion des relations avec la clientèle (GRC), de la gestion de 
contenu ainsi que de la collecte, de la gestion et de l'analyse de documents d'essais cliniques 
ayant trait aux sciences biologiques par Internet et d'autres réseau de communication; logiciel-
service (SaaS) pour la gestion des relations avec la clientèle (GRC); logiciel-service (SaaS) pour 
la gestion du contrôle de documents, nommément pour le contrôle d'accès aux documents ainsi 
que pour le suivi et le contrôle de changements à des documents; services de logiciel-service 
(SaaS) pour la gestion de documents ainsi que la gestion de textes, d'images et de contenu 
multimédia d'une entreprise dans les domaines de la gestion des relations avec la clientèle (GRC), 
de la gestion de contenu et de la collecte, de la gestion et de l'analyse de documents d'essais 
cliniques ayant trait aux sciences biologiques; logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels de gestion 
de la qualité pour la gestion de la qualité ayant trait à la collecte, à la gestion et à l'analyse de 
documents d'essais cliniques ayant trait aux sciences biologiques; offre d'utilisation temporaire de 
logiciels non téléchargeables pour la gestion du contrôle de la qualité des activités commerciales, 
nommément la gestion de documents et la gestion de texte, d'images et de contenu multimédia 
dans les domaines de la gestion des relations avec la clientèle (GRC), de la gestion de contenu 
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ainsi que de la collecte, de la gestion et de l'analyse de documents d'essais cliniques ayant trait 
aux sciences biologiques; services informatiques, nommément offre d'utilisation temporaire de 
logiciels non téléchargeables permettant aux utilisateurs de créer, d'éditer, de gérer, de stocker, 
d'extraire, de consulter, de suivre, de présenter, de catégoriser, de rechercher, de publier, 
d'archiver, de transmettre, d'administrer, de modifier et de contrôler les fichiers, les textes, les 
images, le contenu multimédia, et les données d'une entreprise dans les domaines de la gestion 
des relations avec la clientèle (GRC), de la gestion de contenu ainsi que de la collecte, de la 
gestion et de l'analyse de documents d'essais cliniques ayant trait aux sciences biologiques; 
plateforme-service (PaaS), à savoir plateformes logicielles pour la gestion de données, 
nommément la gestion et la compilation de bases de données; services informatiques, 
nommément services de portail en ligne, nommément offre d'utilisation temporaire d'outils de 
développement de logiciels en ligne non téléchargeables, nommément de logiciels pour l'exécution 
de programmes de développement et d'application dans un environnement de développement 
partagé; services de plateforme-service (PaaS), à savoir plateformes logicielles pour la création, le 
développement, l'exploitation et l'essai d'applications logicielles.

Revendications
Date de priorité de production: 03 janvier 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/288,029 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,845,320  Date de production 2017-06-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

STORED ENERGY SYSTEMS, A LIMITED 
LIABILITY COMPANY
1840 Industrial Circle
Longmont, CO 80501
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
SUZANNE B. SJOVOLD
(North & Company LLP), 600, 220 4 Street 
South, Lethbridge, ALBERTA, T1J4J7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Chargeurs de batteries industrielles pour machinerie.
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 Numéro de la demande 1,845,814  Date de production 2017-07-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TWIN TIGERS LIMITED, INC.
3334 E. COAST HWY, STE. 256 
Corona Del Mar, CA 92625
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 24

(1) Couvertures; jetés, nommément jetés de lit.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément chandails, chemises, chemises de sport, chandails molletonnés, 
chasubles, pantalons, pulls, robes, foulards, chapeaux, châles, vestes, jupes.
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 Numéro de la demande 1,847,262  Date de production 2017-07-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Spira Data Corp.
1000-707 7 Ave SW
Calgary
ALBERTA T2P 3H6

Agent
FIELD LLP
400-444 7 Avenue SW, Calgary, ALBERTA, 
T2P0X8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ORP
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Programmes informatiques et logiciels de collecte de données pour la facturation électronique et la 
facturation de chantiers sur le terrain par des réseaux à large bande sans fil.

Services
Classe 42
Fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine de l'offre de logiciels de gestion de 
processus d'affaires pour le stockage, la gestion, le suivi et la communication de données 
recueillies par des réseaux à large bande sans fil, nommément de données sur les employés, de 
données sur la santé et la sécurité au travail, de données environnementales, de données de 
facturation et financières (nommément de factures) et de données en comptabilité.
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 Numéro de la demande 1,847,721  Date de production 2017-07-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Established Brands, Inc.
5850 Opus Parkway, Suite 250 
Minnetonka, MN 55343
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ALL OF US
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Logiciel et logiciel téléchargeable, en l'occurrence application téléchargeable pour téléphones 
mobiles servant au téléchargement de musique, d'images de films et d'émissions de télévision, de 
photos et d'enregistrements audio, ainsi qu'au téléversement, à la mise en ligne, à la présentation, 
à l'affichage, au marquage, à la publication sur blogue, au partage et à l'offre sous toutes leurs 
formes de balados, de blogues, de blogues vidéo, de vidéos, d'information et de messages dans 
les domaines des communautés virtuelles, du voyage, des visites touristiques et du 
divertissement, à savoir des prestations de musique, des films et des émissions de télévision, par 
Internet avec des tiers; récepteurs GPS et émetteurs GPS; housses de protection, étuis de 
protection et étuis de transport pour appareils électroniques personnels, nommément téléphones 
cellulaires et mobiles, téléphones intelligents, ordinateurs tablettes et lecteurs de livres 
électroniques.

 Classe 18
(2) Bagages; sacs de voyage et sacs de sport rigides et souples; valises à roulettes; sacs à 
roulettes; sacs court-séjour; sacs de voyage; sacs polochons; sacs polochons de voyage; sacs 
polochons à roulettes; sacs à dos; sacs à dos à roulettes; accessoires pour bagages, nommément 
cubes de rangement; musettes; mallettes en cuir et autres qu'en cuir; sacoches de messager; 
sacs à main; sacs de sport tout usage; sacs en cuir; valises de nuit; sacs de sport; housses à 
vêtements de voyage; sacs à bandoulière, nommément sacs à dos à sangle portés à l'épaule; 
sacs de transport tout usage; étiquettes à bagages; porte-étiquettes à bagages; trousses de 
toilette vendues vides; sacs à cosmétiques vendus vides; sacs pour accessoires de rasage 
vendus vides.

 Classe 21
(3) Gourdes; bouteilles à eau vendues vides; bouteilles à eau en plastique réutilisables vendues 
vides.

 Classe 25
(4) Vêtements, nommément tee-shirts, chandails molletonnés, chandails molletonnés à capuchon 
et gilets de voyage; articles chaussants, nommément chaussures et mocassins; couvre-chefs, 
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nommément chapeaux, casquettes et petits bonnets; ceintures; ceintures porte-monnaie; gilets; 
masques de sommeil.

Revendications
Date de priorité de production: 23 janvier 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/310,881 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,848,720  Date de production 2017-07-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

9360-9048 Québec inc.
200-55 Rue De Louvain O
Montréal
QUEBEC H2N 1A4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ESPACES CRÉATIFS THE HIVE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Location de matériel de bureau; vente de matériel de bureau.

Classe 36
(2) Location à bail de locaux pour bureaux.

Classe 43
(3) Offre de salles de conférence et de locaux meublés pour bureaux; offre de cuisines, de bars-
salons, de salles de réunion et de salles de conférence.
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 Numéro de la demande 1,849,483  Date de production 2017-07-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GREAT CANADIAN CASINOS INC.
95 Schooner Street
Coquitlam
BRITISH COLUMBIA V3K 7A8

Agent
MCMILLAN LLP
1500 - 1055 WEST GEORGIA STREET, P.O. 
BOX 11117, ROYAL CENTRE, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E4N7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Services de personnel temporaire, nommément pour des évènements de divertissement, des 
spectacles de théâtre, des réunions, des conférences, des lancements, des remises de prix, des 
galas, des expositions, des salons commerciaux et à l'intention des consommateurs, des 
célébrations, des activités sociales, des concerts, des comédies musicales et des congrès.

Classe 41
(2) Organisation et tenue de concerts; organisation et tenue de pièces de théâtre; organisation et 
tenue de spectacles de variétés musicaux.

Classe 43
(3) Offre de salles de congrès; offre de salles de réception; offre d'installations d'exposition dans 
des hôtels.
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 Numéro de la demande 1,849,747  Date de production 2017-07-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Yi Si Lang E-Commerce Co., Ltd
Floor 4th, Bldg. 1, YangGuangHuaYi 
Building
Nanhai Road, Nanshan District, Shenzhen
CHINA

Agent
ANITA MAR
dba Trademark Angel , 2679 Howard Avenue, 
Suite 521, Windsor, ONTARIO, N8X3X2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GBlife
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Ordinateurs tablettes personnels; montres intelligentes; commandes de clavier d'ordinateur; 
podomètres; fanaux de signalisation; téléphones mobiles intelligents; contrôlographes; caméras 
vidéo; lecteurs de livres électroniques; cadres numériques pour photos; casques d'écoute pour 
téléphones mobiles; boîtiers décodeurs; interphones de surveillance pour bébés; casques 
d'écoute pour ordinateurs; moniteurs vidéo de surveillance pour bébés; microphones; trépieds 
pour appareils photo et caméras; appareils photo; hygromètres; télescopes; bouteilles d'air pour la 
plongée sous-marine; ceintures de sauvetage; casques de sécurité; genouillères de travail; 
masques pour la plongée; lunettes de soleil; sonnettes de porte électriques; alarmes antivol; 
timbres avertisseurs; lunettes 3D; colliers électroniques pour le dressage d'animaux; appareils à 
mesurer l'épaisseur des cuirs; chargeurs de batterie pour véhicules automobiles; logiciels de 
logistique, nommément logiciels pour le suivi de documents, de colis et de fret; câbles d'appoint; 
tasses à mesurer.

 Classe 11
(2) Lampes de poche; veilleuses électriques; guirlandes lumineuses comme décorations de fête; 
guirlandes lumineuses comme décorations de fête; lustres; ampoules à DEL; feux de vélo; feux de 
moto; ensembles d'éclairage à DEL pour lampadaires, enseignes, éclairage commercial; appareils 
d'éclairage; projecteurs de plongée; chauffe-biberons électriques; torréfacteurs à fruits; cafetières 
électriques; cuiseurs à vapeur électriques; autocuiseurs électriques; friteuses électriques; 
yaourtières électriques; bouilloires électriques; cafetières électriques; fours à micro-ondes; grille-
pain; cuisinières; armoires frigorifiques; séchoirs à cheveux électriques; sécheuses [électriques, à 
usage domestique]; ventilateurs électriques à usage personnel; humidificateurs à usage 
domestique; déshumidificateurs à usage domestique; ventilateurs pour appareils de climatisation; 
appareils à vapeur pour tissus; distributeurs de désodorisants; chauffe-eau; têtes d'arroseur pour 
l'irrigation; douches à main; fontaines décoratives; installations de bain; radiateurs électriques 
portatifs; fours de boulangerie; lampes de bureau; distributeurs de désinfectant pour toilettes; 
réfrigérateurs; feux de stationnement.

 Classe 14
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(3) Métaux précieux à l'état brut et mi-ouvrés; coffrets à bijoux; pièces de bijouterie; colliers 
[bijoux]; bracelets [bijoux]; bijoux; strass; bagues [bijoux]; boucles d'oreilles; agates; perles [bijoux]; 
épingles à cravate; boutons de manchette et épingles à cravate; rouleaux à bijoux; breloques pour 
chaînes porte-clés; pinces de cravate; bracelets de montre; montres-bracelets; montres de sport; 
montres et bijoux; montres; montres pour femmes; montres de poche; montres mécaniques et 
automatiques; bracelets de montre; horloges murales; montres, horloges; réveils; chronomètres; 
pendulettes de bureau; sangles de montre; montres-bijoux; écrins pour montres; horloges et 
montres électriques; chronomètres; chaînes de montre; chronographes pour utilisation comme 
montres; aiguilles de montre; pendules d'horloge et de montre.

 Classe 20
(4) Rayons de bibliothèque; châlits en bois; buffets; bureaux; mobilier de bureau; chaises; porte-
chapeaux; cintres; tables de bureau; matelas; piédestaux pour pots à fleurs; porte-bagages, à 
savoir mobilier; porte-revues; portemanteaux; transats; mobilier, nommément vitrines; tabourets; 
présentoirs à bijoux; bibliothèques; valets de nuit; garde-robes; lavabos [mobilier]; canapés; 
coffres à outils, autres qu'en métal, vides; coffres à jouets; échelles en bois ou en plastique; 
cadres pour photos; miroirs pour la toilette, à savoir miroirs à main; paille tressée; capteurs de 
rêves [décoration]; décorations en plastique pour produits alimentaires; niches; lits pour animaux 
de compagnie; niches pour animaux de compagnie; supports pour surélever les bols pour animaux 
de compagnie; crochets pour manteaux, autres qu'en métal; coussins; oreillers; matelas de 
camping; poignées de porte, autres qu'en métal; heurtoirs, autres qu'en métal; stores d'intérieur à 
lamelles; bases de lit; sonnettes de porte mécaniques en céramique.

 Classe 21
(5) Burettes; gamelles; vaisselle; moulins à poivre manuels; cuillères à mélanger; cuillères de 
service (ustensiles de maison ou de cuisine); cruches; séparateurs à oeufs non électriques (à 
usage domestique); planches à découper pour la cuisine; poêles à frire; ustensiles de cuisine; 
casseroles; ouvre-bouteilles électriques et autres; presse-ail; batteries de cuisine; corbeilles à pain 
pour la maison; casseroles à ragoût; emporte-pièces de cuisine; contenants pour la maison, 
nommément ampoules de verre; ornements en porcelaine; moulins à café manuels; percolateurs 
non électriques; brûle-parfums; supports pour fers à repasser; arroseurs pour fleurs et plantes; 
barres et anneaux à serviettes; candélabres non électriques; brosses à dents électriques; peignes 
électriques; cure-dents; nécessaires de toilette; pinceaux et brosses de maquillage; flacons 
isothermes; gants de jardinage; gants de barbecue; mitaines de cuisine; cages pour animaux de 
compagnie; diffuseurs électriques de répulsifs à moustiques; services à café; ustensiles de 
cuisine; verres à boire; peignes électriques; contenants isothermes pour boissons; marmites; 
services à thé.

 Classe 28
(6) Manches à balai pour jeux vidéo; commandes pour consoles de jeu; jouets pour animaux de 
compagnie; blocs de jeu de construction; jeux de construction; pistolets jouets; jeux de société; 
trottinettes; mobiles jouets; modèles réduits jouets; jouets en peluche; véhicules jouets; casse-tête; 
véhicules jouets télécommandés; drones jouets; robots jouets; disques volants; masques de 
carnaval; jeux de plateau; balles et ballons de jeu; filets de sport; planches à roulettes; baudrier 
d'escalade; planches à neige; ascendeurs, à savoir équipement d'alpinisme; haltères longs; 
piscines gonflables; gants de boxe; masques d'escrime; coudières pour le sport; genouillères pour 
le sport; gilets de natation; gants de golf; gants de baseball; ornements d'arbre de Noël [sauf les 
confiseries et les lumières électriques d'arbre de Noël]; appâts de pêche artificiels; cannes à 
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pêche; articles de pêche; lignes à pêche; moulinets pour la pêche; bâtons de majorette; viseurs de 
tir à l'arc; commandes pour consoles de jeu; flotteurs de natation gonflables pour enfants; blocs de 
départ pour le sport.
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 Numéro de la demande 1,850,282  Date de production 2017-08-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

1194360 B.C. LTD.
662 - 1771 Robson Street
Vancouver
BRITISH COLUMBIA V6G 1C9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Eden Farms
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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; herbes à fumer; briquets; atomiseurs oraux pour fumeurs.
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 Numéro de la demande 1,850,423  Date de production 2017-08-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ORIMI Limited Liability Company
15/4 plot, 1-st Mikrorayon Street
Sverdlov factory settlement
Vsevolozhsk district
Leningrad oblast, 188682
RUSSIAN FEDERATION

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 30

Thé; boissons non alcoolisées à base de thé.
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 Numéro de la demande 1,850,794  Date de production 2017-08-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GNOSIS SPA
Piazza Filippo Meda, 3
20121 Milano (MI)
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le terme « k2 » et 
le cercle qui l'entoure sont fushia (RVB 198. 25, 117). Le mot « olive » et les feuilles d'olivier sont 
verts. L'esperluette et les lignes courbes supérieure et inférieure sont beiges.

Produits
 Classe 05

Suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général.
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 Numéro de la demande 1,850,917  Date de production 2017-08-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'arrière-plan 
pentagonal est rouge et le coq est blanc.

Produits
 Classe 30

(1) Nouilles udon non cuites; nouilles udon instantanées ou précuites; nouilles udon cuites.

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

(3) Nouilles.

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

(6) Pâtes à rouleaux de printemps.
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 Numéro de la demande 1,851,098  Date de production 2017-08-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Groupe SEB Deutschland GmbH
Theodor-Stern-Kai 1
D-60596 Frankfurt am Main
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DELIGHT IN THE DETAILS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

(1) Appareils électriques de transformation des aliments, notamment râpes, mélangeurs, batteurs, 
hachoirs, moulins à café, presse-fruits, centrifugeuses, trancheuses, couteaux, robots culinaires à 
usage domestique; ouvre-boîtes électriques.

 Classe 09
(2) Appareils de pesée, nommément balances de cuisine; logiciels d'application permettant la 
réception de messages texte, de sons ainsi que d'images animées et fixes, sur des assistants 
numériques personnels, des téléphones intelligents, des ordinateurs tablettes, des ordinateurs et 
des ordinateurs portatifs, dans les domaines des recettes, de la cuisine et de la gastronomie pour 
des appareils de cuisson électriques, nommément logiciel d'exploitation permettant notamment de 
cuire les aliments à la bonne température, de recevoir un bulletin d'information dans les domaines 
des aliments et de la cuisine, logiciels d'interface utilisateur graphique pour utilisation avec des 
appareils de cuisson électriques, nommément des grils électriques, des grils électriques à viande, 
des grils barbecue électriques; logiciels d'application permettant la réception de messages texte, 
de sons ainsi que d'images animées et fixes, sur des assistants numériques personnels, des 
téléphones intelligents, des ordinateurs tablettes, des ordinateurs et des ordinateurs portatifs, dans 
les domaines des recettes, de la cuisine et de la gastronomie pour des appareils électriques de 
préparation de boissons, nommément logiciel d'exploitation permettant notamment de recevoir un 
bulletin d'information dans les domaines des aliments et de la cuisine, logiciels d'interface 
utilisateur graphique pour utilisation avec des appareils électriques de préparation de boissons, 
nommément des cafetières électriques sans fil.

 Classe 11
(3) Séchoirs à cheveux électriques à main; brosses à cheveux électriques; appareils électriques 
pour cuire les aliments, notamment fours, grille-pain, gaufriers, grils électriques, friteuses, cuiseurs 
à riz, multicuiseurs, cuiseurs à oeufs, machines à pain, grille-sandwichs, appareils à raclette; 
machines électriques pour la préparation d'infusions, notamment cafetières à filtre, cafetières à 
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espresso et à cappuccino, théières; bouilloires électriques; appareils électriques pour la 
préparation de boissons froides, nommément machines pour le refroidissement de boissons et la 
distribution de glaçons.

Services
Classe 35
(1) Vente au détail, à savoir services de magasin de vente au détail et de magasin de vente au 
détail en ligne de matériel informatique et de logiciels relatifs aux domaines des recettes, de la 
cuisine, du café, de la gastronomie, de l'alimentation; gestion de bases de données contenant de 
l'information pour les consommateurs ayant trait à des recettes, à la cuisine, à la gastronomie, à 
l'alimentation, aux appareils électroménagers et au domaine du café; reproduction de documents 
pour des recettes; offre de renseignements commerciaux ayant trait à la préparation de café; 
gestion de fichiers informatiques et de bases de données, notamment de bases de données dans 
les domaines des recettes, du café, de la gastronomie, de la cuisine.

Classe 38
(2) Diffusion par des réseaux de télécommunication, nommément par Internet, d'information et de 
données, nommément de messages texte, de photos, d'images, de reproductions graphiques 
dans les domaines des recettes, de l'alimentation, de la gastronomie, de la cuisine ainsi que dans 
les domaines du café et de la préparation de café; communication par terminaux informatiques, 
nommément services de bavardoirs pour le réseautage social, communication électronique, 
nommément offre d'accès multiutilisateur à des réseaux informatiques mondiaux pour le transfert 
et la diffusion de diverses informations; offre d'accès à des bases de données, nommément offre 
d'accès à une base de données dans le domaine de la cuisine; offre d'accès par des moyens de 
télécommunication à des sites Web et des téléphones intelligents, nommément exploitation d'un 
réseau étendu (RE), offre d'accès par télécommunication à des films et à des émissions de 
télévision offerts par un service de vidéo à la demande, services groupés de télécommunication 
permettant aux clients d'accéder à des téléphones cellulaires; transmission électronique de 
données par Internet et d'autres bases de données, nommément services de courriel, courriel, 
transmission électronique de fichiers de photo numériques par un réseau poste à poste, échange 
électronique de messages au moyen de lignes de bavardage, de bavardoirs et de forums sur 
Internet; envoi et partage de commentaires, nommément offre de bavardoirs pour la transmission 
de messages, de commentaires et de contenu multimédia entre utilisateurs; offre d'accès par des 
moyens de télécommunication et par la connexion à des bases de données informatiques, 
nommément offre d'accès à une base de données dans le domaine de la cuisine ainsi qu'à des 
réseaux informatiques, nommément Internet; transmission assistée par ordinateur de messages et 
d'images, nommément transmission électronique de fichiers photo numériques par un réseau 
poste à poste, services de courriel et de télécopie; télécommunications par des portails Web, 
nommément offre d'accès à un portail Web, de courrier et de nouvelles offrant de l'information et 
permettant les échanges au moyen de forums de discussion, nommément offre d'un forum en 
ligne interactif ayant trait aux domaines de la cuisine, de la gastronomie, de l'alimentation et du 
café.

Classe 41
(3) Publication électronique de livres et de périodiques non téléchargeables en ligne, y compris de 
textes, autres que les textes publicitaires; offre de publications en ligne, nommément publication 
électronique de livres, de périodiques, de magazines et de revues électroniques non 
téléchargeables; publication de recettes, publication de livres, de magazines et de publications en 
tous genres, nommément publication en ligne de livres et de revues électroniques concernant les 
recettes, la cuisine, la gastronomie, l'alimentation et la préparation de café; organisation de jeux, 
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de compétitions et de loteries, nommément à des fins d'enseignement et de divertissement, dans 
les domaines des recettes, de la cuisine, de la gastronomie, de l'alimentation et du café; 
publication électronique de bases de données, nommément offre d'accès à une base de données 
dans le domaine des rencontres sociales, offre d'accès à une base de données dans le domaine 
de la cuisine.

Classe 42
(4) Création de bases de données contenant de l'information pour les consommateurs ayant trait 
aux recettes, à la cuisine, à la gastronomie, à l'alimentation, aux appareils électroménagers et à la 
préparation de café.

Classe 43
(5) Consultation et information ayant trait aux recettes, à l'art culinaire, à la gastronomie et à la 
préparation de café; diffusion de données, nommément de messages texte, de photos, d'images 
et de reproductions graphiques ayant trait aux domaines des recettes, de la cuisine, de la 
gastronomie et du café par transmission électronique, nommément offre d'information dans les 
domaines des recettes et de la cuisine à partir d'une base de données électronique, offre 
d'information, à savoir de recettes de boissons par Internet et par courriel.

Revendications
Date de priorité de production: 10 février 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
016340283 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 1,851,694  Date de production 2017-08-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SMA Solar Technology AG
Sonnenallee 1 
34266 Niestetal
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Sunny Highpower
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Appareils de conduction, de commutation, de transformation, de stockage, de régulation et de 
commande du courant électrique, nommément dispositifs et instruments pour la mesure et 
l'analyse du courant électrique, nommément détecteurs de tension et ampèremètres à pince pour 
la mesure du courant électrique; logiciels, nommément logiciels pour le suivi de la consommation 
d'électricité; panneaux d'affichage électriques, nommément panneaux d'affichage électriques 
luminescents et écrans plats pour l'affichage d'information ayant trait à l'énergie électrique; 
appareils de traitement de données, nommément matériel informatique et logiciels pour la 
surveillance, la régulation et le contrôle de données en matière de production d'électricité et de 
consommation d'électricité; onduleurs photovoltaïques.

Revendications
Date de priorité de production: 22 février 2017, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 
302017101807.3/09 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,852,754  Date de production 2017-08-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Van der Knaap Diensten 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

VAN DER KNAAP
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

(1) Substrats, nommément substrats de tourbe, d'écorce et de coco pour utilisation en agriculture, 
en horticulture et en foresterie pour la culture des plantes et des arbres, substrats, nommément 
substrats de tourbe, d'écorce et de coco pour la culture, nommément terreau de culture, engrais, 
terre de rempotage et substituts de terre de rempotage, terre pour la culture, engrais, nommément 
tourbe, produits d'amélioration de sols, nommément amendements de sol, terreau de bouturage, 
nommément terreau de bouturage pour l'agriculture, l'horticulture et la foresterie, terreau 
d'ensemencement, nommément terreau d'ensemencement pour l'agriculture, l'horticulture et la 
foresterie, fumier, adhésifs, nommément adhésifs à usage général, adhésifs pour carrelage, 
éléments nutritifs pour plantes, agents d'amélioration de sols, produits faits des produits 
susmentionnés pour la culture et la production de céréales ainsi que de plantes et de fleurs 
naturelles, nommément argile expansée comme substrat de culture hydroponique, conditionneurs 
de sol à usage horticole, amendements de sol à usage horticole; matériel de culture, nommément 
terreau artificiel pour la culture des plantes fait de plastique, terreau artificiel pour la culture des 
plantes fait de matières minérales.

 Classe 21
(2) Pots et contenants pour la culture des plantes et des fleurs et pour la culture des légumes et 
des fruits.

 Classe 31
(3) Graines et semences, nommément semences agricoles, semences de récolte, graines de 
fleurs, semences de gazon; plantes et fleurs naturelles; matériel de culture de tissus végétaux, 
nommément cellules végétales, tissus végétaux et organes végétaux servant à la production de 
clones pour la micropropagation; mousse de tourbe; copeaux de coco pour utilisation comme 
revêtements de sol.

Services
Classe 37
(1) Nettoyage et entretien de plateaux, de boîtes, de contenants et de contenants à substrat.
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Classe 44
(2) Services d'agriculture, d'horticulture et de foresterie, nommément services d'agriculture, 
d'horticulture et de foresterie ayant trait à la remise en culture de friches industrielles; services de 
pépinière (jardin), nommément services de jardinier et de jardinage; multiplication, amélioration, 
culture et sélection, y compris à l'aide de substrats, de la culture de tissus et de l'hydroculture, de 
plantes et de fleurs naturelles, de graines, de semences, de boutures, de parties et d'autres 
matières de base connexes; consultation ayant trait à l'optimisation de la culture des plantes; 
plantation et entretien de champs, de pelouses et d'espaces verts, consultation et information 
ayant trait aux services susmentionnés, nommément services de consultation ayant trait à la 
culture des plantes.

Revendications
Date de priorité de production: 23 février 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
016400095 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 1,853,522  Date de production 2017-08-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Andrew Ross
898 Crown St
Sudbury
ONTARIO P3E 3R3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Jobber Nation
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers par des médias électroniques, plus précisément 
par Internet.

Classe 41
(2) Édition de magazines.
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 Numéro de la demande 1,853,632  Date de production 2017-08-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
BGH Capital Pty Ltd
L 26, 101 Collins St
Victoria
Melbourne
AUSTRALIA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 36
Services de placement dans des fonds de capital d'investissement.
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 Numéro de la demande 1,853,667  Date de production 2017-08-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HOUSE OF MONATIC (PROPRIETARY) 
LIMITED
364 Victoria Road
Salt River, Cape Town, Western Cape
SOUTH AFRICA

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

CARDUCCI CREAZIONE D'ELEGANZA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots CREAZIONE D'ELEGANZA est CREATION 
OF ELEGANCE.

Produits
 Classe 25

Vêtements, nommément vêtements de ville et vêtements tout-aller, articles chaussants, 
nommément chaussures; articles chaussants de soirée et articles chaussants tout-aller; couvre-
chefs, nommément casquettes et chapeaux.

Services
Classe 35
Gestion des affaires; administration des affaires; services de magasin de vente en gros et au détail 
de vêtements, d'articles chaussants et de couvre-chefs.
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 Numéro de la demande 1,854,563  Date de production 2017-08-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
EDGECOM ENERGY INC.
Unit 32-70 East Beaver Creek Dr.
Richmond Hill
ONTARIO L4B 3B2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PTRACK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Logiciel de prévision de la consommation d'énergie et d'électricité pour automatiser les 
solutions d'économie d'énergie, y compris l'éclairage, les systèmes immotiques, la ventilation des 
bâtiments, le chauffage des bâtiments, le refroidissement des bâtiments, les systèmes de batteries 
et les systèmes de production d'énergie.

 Classe 11
(2) Appareils d'éclairage et ampoules à DEL.

Services
Classe 42
Consultation dans le domaine de l'économie d'énergie.
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 Numéro de la demande 1,855,132  Date de production 2017-08-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Philips Lighting Holding B.V.
High Tech Campus 45
5656 AE Eindhoven
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

ATTRALUX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Appareils de commande d'éclairage, nommément panneaux de commande d'éclairage, 
panneaux électriques, interrupteurs d'éclairage, gradateurs de lumière ainsi que programmes 
logiciels pour la commande et le fonctionnement de lampes électriques, d'appareils d'éclairage et 
de systèmes d'éclairage; appareils de commande d'éclairage, nommément télécommandes et 
panneaux de commande pour appareils d'éclairage et lampes électriques; systèmes de 
commande d'éclairage, nommément systèmes de commande électrique pour systèmes 
d'éclairage; systèmes de commande d'éclairage, en l'occurrence régulateurs électriques, appareils 
de régulation thermique, circuits électroniques et systèmes de gestion de l'éclairage; 
télécommandes pour la commande de l'éclairage; applications mobiles pour la commande de 
l'éclairage; appareils de commande optiques, nommément capteurs optiques, commutateurs 
optiques, gradateurs de lumière optiques; appareils de régulation thermique, nommément 
thermostats, capteurs thermiques, commutateurs optiques; appareils et instruments de 
signalisation, nommément émetteurs de signaux d'urgence, signaux lumineux ou mécaniques; 
appareils pour l'enregistrement, la transmission ou la reproduction d'images, nommément 
numériseurs d'images, afficheurs à DEL; projecteurs, nommément projecteurs d'images, 
projecteurs cinématographiques, projecteurs multimédias à DEL, projecteurs multimédias 
numériques, projecteurs ACL; appareils pour la transmission de données, nommément 
ordinateurs, téléphones intelligents, téléphones mobiles, routeurs, antennes de satellite, antennes 
de radio; bases de données électroniques contenant de l'information dans le domaine des 
statistiques d'éclairage enregistrées sur supports informatiques; convertisseurs de courant; 
ballasts pour installations d'éclairage; diodes électroluminescentes (DEL) et diodes 
électroluminescentes organiques (DELO), diodes laser et diodes Zener; lasers, nommément 
projecteurs à laser, diodes laser; composants électroniques pour l'éclairage, nommément cartes 
de circuits imprimés à DEL, modules à DEL et diodes électroluminescentes (DEL), cartes de 
circuits imprimés pour l'éclairage et modules pour l'éclairage; capteurs et détecteurs pour la 
commande et la commutation d'appareils d'éclairage et de systèmes d'éclairage; capteurs et 
détecteurs, nommément détecteurs de mouvement, sondes de température et détecteurs de 
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mouvement; bloc d'alimentation électrique [transformateurs], nommément transformateurs de 
puissance électroniques; piles et batteries, nommément piles solaires, piles et batteries à usage 
général; démarreurs pour lampes électriques; câbles et fils électriques.

 Classe 11
(2) Appareils d'éclairage, nommément ampoules, appareils d'éclairage et pièces pour les produits 
susmentionnés; installations d'éclairage, nommément installations d'éclairage pour espaces 
résidentiels, commerciaux et publics ainsi que pièces pour les produits susmentionnés; lampes 
électriques et pièces pour les produits susmentionnés.
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 Numéro de la demande 1,855,437  Date de production 2017-08-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Marvelous Inc.
12-8, Higashi-Shinagawa 4-chome, 
Shinagawa-ku, Tokyo 1400002
JAPAN

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 09

(1) Machines et appareils de télécommunication, nommément téléphones, radios, ordinateurs, 
téléphones mobiles et téléphones intelligents; logiciels de jeux informatiques, en l'occurrence jeux 
informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires, ordinateurs personnels, ordinateurs tablettes, 
appareils de jeux vidéo pour la maison et lecteurs multimédias portatifs; logiciels de jeux pour 
appareils de jeux vidéo grand public, pour la création, la modification et le partage de jeux; 
logiciels de jeux pour appareils de jeux vidéo grand public, en l'occurrence jeux informatiques pour 
téléphones mobiles et cellulaires, ordinateurs personnels, ordinateurs tablettes, appareils de jeux 
vidéo pour la maison et lecteurs multimédias portatifs; logiciels pour appareils de jeux vidéo 
d'arcade; logiciels de jeux interactifs pour jouer à des jeux vidéo et informatiques sur des appareils 
de jeux portatifs avec écrans à cristaux liquides; jeux informatiques téléchargeables pour 
ordinateurs et des téléphones mobiles; jeux informatiques téléchargeables pour appareils de jeux 
vidéo grand public; jeux informatiques téléchargeables pour appareils de jeux portatifs avec 
écrans à cristaux liquides; jeux informatiques téléchargeables pour téléphones mobiles; machines 
électroniques, nommément récepteurs vidéo, enregistreurs vidéonumériques et pièces connexes; 
supports, nommément circuits électroniques, mémoires à circuits intégrés, mémoires flash, 
cartouches ROM, CD-ROM, DVD, disques optiques, cassettes magnétiques, disques 
magnétiques, cassettes, contenant des jeux informatiques pour téléphones intelligents; supports, 
nommément circuits électroniques, mémoires à circuits intégrés, mémoires flash, cartouches 



  1,855,437 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-09-25

Vol. 66 No. 3387 page 123

ROM, CD-ROM, DVD, disques optiques, cassettes magnétiques, disques magnétiques, cassettes, 
contenant des jeux informatiques pour ordinateurs; supports, nommément circuits électroniques, 
mémoires à circuits intégrés, mémoires flash, cartouches ROM, CD-ROM, DVD, disques optiques, 
cassettes magnétiques, disques magnétiques, cassettes, contenant des jeux informatiques pour 
appareils de jeux vidéo grand public; supports, nommément circuits électroniques, mémoires à 
circuits intégrés, mémoires flash, cartouches ROM, CD-ROM, DVD, disques optiques, cassettes 
magnétiques, disques magnétiques, cassettes, contenant des jeux informatiques pour appareils 
de jeux portatifs avec écrans à cristaux liquides; supports, nommément circuits électroniques, 
mémoires à circuits intégrés, mémoires flash, cartouches ROM, CD-ROM, DVD, disques optiques, 
cassettes magnétiques, disques magnétiques, cassettes contenant des jeux informatiques pour 
téléphones mobiles; microsillons; métronomes; circuits électroniques et CD-ROM, contenant des 
programmes d'exécution automatique pour faire jouer de la musique préenregistrée, pour 
utilisation avec des instruments de musique électroniques; fichiers de musique téléchargeables; 
pellicules cinématographiques impressionnées; diapositives impressionnées; montures de 
diapositive; fichiers d'images téléchargeables; dessins animés; cassettes et disques vidéo 
enregistrés contenant des images et des films; publications électroniques dans le domaine des 
jeux vidéo; publications électroniques, nommément bandes dessinées et illustrations animées; 
publications électroniques, nommément bulletins d'information contenant des commentaires et des 
nouvelles dans le domaine du divertissement.

(2) Films d'animation téléchargeables.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément tee-shirts, débardeurs, hauts, nommément chandails à capuchon et 
chandails à col, chandails molletonnés, vestes, chasubles, parkas, casquettes, chapeaux, 
foulards, pantalons, jeans, chaussettes; jarretelles; fixe-chaussettes; bretelles; ceintures montées, 
bandeaux, serre-poignets, bandeaux absorbants et tours de cou [parties de vêtement]; ceintures 
[vêtements]; articles chaussants, nommément bottes, chaussures, sandales et chaussettes; 
costumes de mascarade.

 Classe 28
(4) Machines et appareils de jeux pour parcs d'attractions, nommément jeux électroniques à 
pièces, appareils de jeu à pièces et appareils de jeux vidéo d'arcade, tous les produits 
susmentionnés pour utilisation dans des parcs d'attractions; jouets pour animaux de compagnie; 
jouets, nommément voitures jouets, figurines d'action jouets, véhicules jouets, jouets rembourrés 
et en peluche, ainsi que figurines jouets; poupées; jeux de go; cartes à jouer japonaises 
(utagaruta); jeux d'échecs japonais (jeux de shogi); dés; jeux de dés japonais (sugoroku); gobelets 
à dés; jeux de dames chinoises; jeux d'échecs; jeux de dames; accessoires de prestidigitation 
pour faire des tours de magie; dominos; cartes à jouer; cartes à jouer japonaises (hanafuda); jeux 
de mah-jong; appareils de jeux vidéo, nommément manches à balai, consoles; équipement de 
billard.

Services
Classe 41
Offre de publications électroniques sur des réseaux de communication électroniques, des réseaux 
informatiques locaux et mondiaux et des appareils de communication sans fil, nommément offre 
de magazines et de bulletins d'information en ligne dans les domaines des jeux vidéo, des bandes 
dessinées, des illustrations animées et du divertissement; services de bibliothèques de référence 
(littérature et ouvrages documentaires), nommément aide et instructions concernant l'utilisation 
d'une bibliothèque, y compris pour repérer les documents, utiliser le catalogue, utiliser les sources 
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de référence de base et identifier le matériel de la bibliothèque; publication de livres; organisation 
et gestion de la présentation de films, de spectacles, de pièces de théâtre et de prestations de 
musique, notamment de concerts et de prestations de musique devant public; présentation de 
films, production de films et distribution de films; offre de musique de jeux vidéo, de vidéos et 
d'images numérisés concernant des jeux informatiques et de films d'animation par Internet et par 
communication par téléphones mobiles; offre d'images numérisées avec des personnages de jeux 
vidéo et informatiques, pour utilisation avec des personnages de jeux vidéo et informatiques en 
ligne; présentation de spectacles, notamment de concerts, de spectacles devant public, à savoir 
d'opéras et de ballets; mise en scène et présentation de pièces de théâtre; présentation de 
spectacles musicaux, notamment de concerts; prestations de musique devant public; production 
d'émissions de radio et de télévision; offre de sons numérisés pour utilisation avec des 
personnages de jeux vidéo, des personnages animés et des personnages de jeux informatiques 
en ligne; organisation, gestion et tenue d'évènements de divertissement, à savoir parc 
d'attractions, évènements de jeux vidéo en direct et expositions concernant des animations, sauf 
les films, les spectacles, les pièces de théâtre, les prestations de musique, les évènements 
sportifs, les courses de chevaux, les courses de vélos, les courses de bateaux et les courses 
d'automobiles; services de jeu offerts en ligne à partir d'un réseau informatique; offre de services 
de jeux informatiques par Internet; services de jeux vidéo et informatiques, nommément offre de 
contenu concernant des jeux vidéo et des jeux informatiques, abonnement à des jeux vidéo, jeux 
vidéo à la demande, par infonuagique et hébergement Web, tous les services susmentionnés 
étant offerts par communication par téléphones mobiles, par appareils de jeux vidéo grand public 
et par appareils de jeux portatifs avec écrans à cristaux liquides; organisation, gestion et tenue 
d'évènements de divertissement à savoir de jeux vidéo et de jeux informatiques.

Revendications
Date de priorité de production: 31 août 2017, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2017-115591 
en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services



  1,856,042 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-09-25

Vol. 66 No. 3387 page 125

 Numéro de la demande 1,856,042  Date de production 2017-09-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Broan-NuTone LLC
926 West State Street
Hartford, WI 53027
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NUTONE KNOCK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Sonnettes de porte électriques; carillons de porte électriques; sonnettes de porte mécaniques 
avec fil; sonnettes de porte électriques avec fonction vidéo; logiciels et applications mobiles pour 
le fonctionnement de sonnettes de porte avec fonction vidéo; sonnettes de porte électriques sans 
fil; moniteurs vidéo; écrans vidéo; caméras vidéonumériques; caméscopes 
numériques; enregistreurs vidéo; caméras Web; interphones et interphones vidéo.

Revendications
Date de priorité de production: 21 août 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/576,913 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,856,275  Date de production 2017-09-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Golf Town Limited
610 Applewood Crescent
Suite # 302
Concord
ONTARIO L4K 0E3

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

BROOKE'S BRIGADE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Organisation d'activités promotionnelles, nommément de séances d'autographes dans le 
domaine du golf et des tournois de golf dans le but de promouvoir les évènements liés au golf.

Classe 36
(2) Organisation d'activités de financement liées au golf pour la collecte de fonds; commandite de 
joueurs de golf et de tournois de golf.

Classe 41
(3) Organisation et tenue de séances d'accueil entre des joueurs de golf et leurs admirateurs.
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 Numéro de la demande 1,857,507  Date de production 2017-09-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

China Southern Air Holding Company
Baiyun Airport
Guangzhou, Guangdong Province
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots chinois NAN HANG E XING est SOUTHERN 
AIRLINES WALK.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est NAN HANG E XING.

Produits
 Classe 09

Logiciels pour la gestion de bases de données; logiciels pour utilisation comme tableurs; logiciels 
de traitement de texte; compteurs Geiger; compteurs de particules pour évaluer la qualité de l'air; 
télécopieurs; pèse-bébés; pèse-personnes de salle de bain; pèse-lettres; bascules pour véhicules 
routiers; balances romaines, balances de numérotage; balances avec analyseurs de masse 
corporelle; amplificateurs de signaux; appareils de traitement de signaux numériques; cloches 
d'avertissement; fanaux de signalisation; appareils de traitement de signaux; sifflets de 
signalisation; appareils de navigation pour véhicules, à savoir ordinateurs de bord; caméscopes; 
extincteurs pour automobiles; couvertures coupe-feu; combinaisons de protection pour aviateurs; 
batteries électriques pour l'alimentation de véhicules électriques; batteries électriques pour 
véhicules; piles galvaniques.

Services
Classe 35
(1) Services d'agence de publicité; publicité en ligne pour des tiers sur des réseaux informatiques; 
location d'espace publicitaire; administration de programmes pour voyageurs assidus; exploitation 
de marchés; offre d'espace sur des sites Web pour la publicité de produits et de services; 
consultation en recrutement de personnel; gestion informatisée de bases de données; gestion et 
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compilation de bases de données; services de marketing par bases de données, à savoir 
compilation de bases de données propres aux clients; vérification d'entreprises; location de 
kiosques de vente; location de distributeurs.

Classe 36
(2) Services d'assurance; gestion financière; investissement de capitaux; évaluation d'oeuvres 
d'art; agences immobilières; courtage d'oeuvres d'art; courtage pour la liquidation de valeurs 
mobilières; services de courtage de placements de capitaux; services de courtage d'actions et 
d'obligations; courtage d'assurance; courtage hypothécaire; courtage immobilier; courtage de 
valeurs mobilières; services de courtage de valeurs mobilières; courtage d'actions et d'obligations; 
services de cautionnement; collecte de fonds à des fins caritatives; services de représentant 
fiduciaire; commerces de prêt sur gage.

Classe 38
(3) Radiodiffusion; services d'agence de presse; services de messagerie texte cellulaire; services 
de messagerie texte; services de messagerie vocale téléphonique; services de téléphonie mobile; 
services de téléphonie cellulaire; location de télécopieurs; location de téléphones; offre d'accès à 
un réseau informatique mondial; offre de bavardoirs sur Internet; services de vidéoconférence; 
services de transmission de données.

Classe 39
(4) Portage; transport par autobus; transport aérien de marchandises; transport par taxi; transport 
de passagers par avion; transport de passagers par train; transport de passagers par bateau; 
transport de passagers par chemin de fer; emballage de marchandises; transport par taxi; 
transport aérien de passagers; transport aérien de marchandises; transport aérien de fret; services 
de chauffeur; services d'entrepôt; livraison de colis; réservation de sièges pour les voyages; 
réservation d'hôtels.

Classe 41
(5) Cours dans le domaine de l'industrie du voyage; enseignement professionnel dans le domaine 
de l'informatique; organisation de conférences, de groupes de travail, de groupes de recherche et 
de congrès, dans le domaine du transport aérien; services de bibliothèque; publication de livres; 
production d'émissions de radio et de télévision; production de spectacles de magie; production de 
pièces de théâtre; services de divertissement, comme des parties de hockey; divertissement, à 
savoir concerts; divertissement, à savoir concerts par un groupe de musique; services de billetterie 
pour des évènements de divertissement; offre de terrains de tennis; offre d'installations de stade; 
tenue de visites guidées d'aéroport à des fins éducatives.

Classe 42
(6) Recherche technique dans le domaine de l'aéronautique; services d'assurance de la qualité 
dans le domaine des compagnies aériennes; recherches géologiques; essais cliniques; prévisions 
météorologiques; essai de matériaux; design industriel; services de décoration intérieure; 
infonuagique permettant le stockage de fichiers de données de paie; services de partage de 
photos par infonuagique; services de fournisseur d'infonuagique pour le stockage général de 
données; services infonuagiques offrant des logiciels de gestion de bases de données; sites Web 
d'hébergement de vidéos par infonuagique; services d'hébergement Web par infonuagique; 
création et maintenance de sites Web pour des tiers.

Classe 43
(7) Réservation d'hôtels; réservation d'hébergement de camping temporaire; location 
d'appartements et de bureaux; services de café; services de cantine; auberges pour touristes; 
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maisons de retraite; location de chaises, de tables, de linge de table, de verrerie; services de 
crèche pour enfants; pensions pour animaux.

Classe 45
(8) Inspection de bagages à des fins de sécurité; accompagnement; garde d'enfants; location de 
vêtements; pompes funèbres; services de réseautage social en ligne; lutte contre les incendies; 
retour d'objets perdus; services de coffrets de sûreté; consultation en propriété intellectuelle.
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 Numéro de la demande 1,857,563  Date de production 2017-09-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HACIENDA ORTIGOSA, S.L.
Carretera Recajo, 7
Viana 31230, Navarra
SPAIN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HACIENDA ORTIGOSA
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots HACIENDA ORTIGOSA est « Ortigosa estate 
».

Produits
 Classe 29

Huiles alimentaires.
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 Numéro de la demande 1,859,622  Date de production 2017-09-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Provivi, Inc.
1701 Colorado Avenue
Santa Monica, CA 90404
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PROVIVI
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Ingrédients chimiques actifs pour la fabrication d'insecticides, de pesticides, de phéromones 
d'insectes et d'insectifuges.

 Classe 05
(2) Insecticides; pesticides.
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 Numéro de la demande 1,859,779  Date de production 2017-09-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Jazz Pharmaceuticals Ireland Limited
Fifth Floor, Waterloo Exchange
Waterloo Road
Dublin 4
IRELAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SOLREDI
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement du système nerveux central, nommément 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des symptômes et des états liés aux maladies et 
aux troubles du sommeil et de la vigilance, à l'hypersomnolence, à la narcolepsie et à l'apnée 
obstructive du sommeil ainsi que préparations pharmaceutiques pour l'amélioration de la vivacité, 
de l'attention, de la vigilance diurne et de la vigilance.
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 Numéro de la demande 1,859,827  Date de production 2017-09-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AIR CHEESE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

(1) Produits laitiers, nommément lait, yogourt et fromage; oeufs; légumes cuits, nommément 
légumes marinés, macédoine de légumes, salades de légumes, préparations à soupes aux 
légumes; légumes lyophilisés; croustilles de légumes; fruits séchés; fruits en conserve.

 Classe 30
(2) Grignotines à base de céréales, nommément barres de céréales, grignotines à base de musli; 
grignotines, nommément noix, craquelins; aliments congelés, nommément hors-d'oeuvre à base 
de céréales, nommément grignotines à base de maïs, grignotines à base de riz, hors-d'oeuvre à 
base de pain, hors-d'oeuvre et canapés; grignotines à base de quinoa; plats préparés et emballés 
composés principalement de quinoa.
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 Numéro de la demande 1,860,332  Date de production 2017-09-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
NATIONAL MANUFACTURING COMPANY S.
A.
Torre de Las Americas, Piso 10, Punta 
Pacífica
Panama
PANAMA

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 croix noire 
pleine est entourée d'une croix rouge (Pantone* 1797C) plus grande, elle-même bordée d'une 
autre croix noire pleine. * Pantone est une marque de commerce déposée.

Produits
 Classe 18

(1) Sacs de sport tout usage; sacs à dos; sacs à livres; sacs fourre-tout; porte-cartes de crédit; 
sacs polochons; bagages de cabine; sacs à main; sacs à compartiments; bagages; sacs à main 
tout usage; portefeuilles de poche; porte-monnaie et portefeuilles; valises; sacs de voyage.

 Classe 25
(2) Articles vestimentaires de sport; articles chaussants de sport; articles chaussants pour enfants; 
robes; chapeaux; vestes; pantalons; chemises; shorts; pantoufles; chaussettes; bandeaux 
absorbants; chandails molletonnés; chaussures pour femmes; chaussures pour hommes. .
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 Numéro de la demande 1,860,560  Date de production 2017-10-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bruce Perlowin
6758 NC 39 Hwy.
Zebulon, NC 27597
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE KING OF POT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels de jeux; logiciels de jeux informatiques; logiciels de jeux électroniques; logiciels de 
jeux vidéo.

(2) Logiciels de jeux informatiques.

 Classe 16
(3) Séries de livres et d'articles sur le chanvre à usage industriel, la marijuana thérapeutique et la 
marijuana récréative ainsi que sur la culture, la vente et l'utilisation de ces produits; séries de livres 
et d'articles sur la contrebande, la culture et la vente licite et illicite de chanvre à usage industriel, 
de marijuana thérapeutique et de marijuana récréative basées sur des faits historiques et des 
témoignages; nouvelles et articles imprimés sur le chanvre à usage industriel, la marijuana 
thérapeutique et la marijuana récréative ainsi que sur la culture, la vente et l'utilisation de ces 
produits; nouvelles et articles imprimés sur la contrebande, la culture et la vente licite et illicite de 
chanvre à usage industriel, de marijuana thérapeutique et de marijuana récréative basés sur des 
faits historiques et des témoignages; séries de livres de fiction et de non-fiction sur le chanvre à 
usage industriel, la marijuana thérapeutique et la marijuana récréative ainsi que sur la culture, la 
vente et l'utilisation de ces produits; séries de livres de fiction et de non-fiction sur la contrebande, 
la culture et la vente licite et illicite de chanvre à usage industriel, de marijuana thérapeutique et de 
marijuana récréative basées sur des faits historiques et des témoignages; livres de bandes 
dessinées.

 Classe 25
(4) Vêtements nommément chemises, tee-shirts, chapeaux, chandails molletonnés, chandails 
molletonnés à capuchon, vestes, chandails, hauts, jeans, pantalons, shorts, jupes, culottes 
garçonnes, pantalons de yoga, chaussures, sandales, chaussettes, ceintures, gants, chemisiers, 
sous-vêtements et maillots de bain.

(5) Jeans.

 Classe 28
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(6) Jeux de plateau; jeux de cartes; cartes à jouer; casse-tête; jouets d'action électroniques; jouets 
d'action mécaniques.

Services
Classe 35
(1) Sensibilisation et information du public concernant les avantages du chanvre industriel et les 
bienfaits de la marijuana thérapeutique et de la marijuana récréative; services de consultation 
auprès des entreprises dans les domaines du chanvre à usage industriel, de la marijuana 
thérapeutique et de la marijuana récréative.

Classe 41
(2) Services de divertissement, nommément offre d'un jeu informatique en ligne; offre de services 
éducatifs dans les domaines du chanvre à usage industriel, de la marijuana thérapeutique et de la 
marijuana récréative par des apparitions publiques, des exposés et des conférences.

Revendications
Date de priorité de production: 25 septembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87621800 en liaison avec le même genre de produits (6)
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 Numéro de la demande 1,860,604  Date de production 2017-10-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SenesTech, Inc.
3140 N. Caden Ct., Suite 1
Flagstaff, AZ 86004
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

(1) Médicaments pour la stérilisation des mammifères, à l'exception des humains.

 Classe 10
(2) Systèmes d'administration de médicaments constitués de solutions orales pour la libération de 
médicaments pour le contrôle de la fertilité chez les mammifères, sauf les humains.

Revendications
Date de priorité de production: 06 avril 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/401,360 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,860,902  Date de production 2017-10-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

8558795 Canada Inc.
15 Fisherman Drive, Unit 17
Brampton
ONTARIO L7A 1B7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE FOOD QUOTIENT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

Repas frais et congelés prêts à manger, nommément plats préparés composés principalement de 
légumes cuits, plats préparés composés principalement de viande cuite, plats préparés composés 
principalement de poisson cuit, plats préparés composés principalement de volaille cuite, plats 
préparés composés principalement de céréales et de légumes cuits et plats préparés composés 
principalement de légumes crus.

Services
Classe 35
(1) Vente en gros de repas frais et congelés prêts à manger, nommément de plats préparés 
composés principalement de légumes cuits, de plats préparés composés principalement de viande 
cuite, de plats préparés composés principalement de poisson cuit, de plats préparés composés 
principalement de volaille cuite, de plats préparés composés principalement de céréales et de 
légumes cuits et de plats préparés composés principalement de légumes crus.

Classe 43
(2) Services de traiteur.
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 Numéro de la demande 1,860,962  Date de production 2017-10-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dr. Michaela McClure
30 Dupont Street E.
Unit L1
Waterloo
ONTARIO N2J 2G9

Agent
D. MICHAEL BEAN
(Michael Bean Trademark & Copyright Law), 
97 Frederick Street, Kitchener, ONTARIO, 
N2H2L5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

UNSTOPPABLE YOU
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

Livres; trousses de croissance personnelle contenant un journal vierge, des stylos, du contenu de 
méditation et des cartes d'affirmation de soi.

Services
Classe 41
Tenues de retraites, allocutions, coaching et services éducatifs, nommément offre de cours en 
ligne et de balados, tous dans les domaines des soins de santé mentale et de la croissance 
personnelle, plus précisément de l'initiative personnelle et de l'enrichissement personnel.
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 Numéro de la demande 1,861,566  Date de production 2017-10-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

UPTAKE TECHNOLOGIES, INC.
600 West Chicago Avenue
Suite 275
Chicago, Illinois 60654
UNITED STATES OF AMERICA      

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

UPTAKE INTEGRITY
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Collecte, systématisation et synchronisation de données et d'information dans des bases de 
données, nommément gestion informatisée de bases de données; services d'analyse de données 
commerciales et services d'analyse de données pour l'amélioration de la productivité d'entreprise 
et l'augmentation du rendement des affaires; services de traitement de données, nommément 
collecte et traitement de données concernant la productivité d'entreprise et le rendement des 
affaires.

Classe 42
(2) Analyse prévisionnelle et services de science des données concernant le fonctionnement et 
l'entretien de machinerie industrielle; analyse prévisionnelle et services de science des données 
pour l'offre de prédictions et de recommandations concernant le fonctionnement et l'entretien de 
machinerie industrielle; analyse prévisionnelle et services de science des données pour l'offre de 
prédictions et de recommandations concernant le fonctionnement et l'entretien de machinerie 
industrielle; surveillance et communication électroniques des propriétés physiques de machinerie 
industrielle au moyen d'ordinateurs et de capteurs; exploration de données, nommément collecte 
et analyse de données concernant le fonctionnement et l'entretien de machinerie industrielle; 
lecture de capteurs électriques et analyse de données concernant le fonctionnement et l'entretien 
de machinerie industrielle; lecture et analyse de données provenant de capteurs électriques 
utilisés relativement à de la machinerie industrielle; lecture de capteurs électroniques et analyse 
de données concernant le fonctionnement et l'entretien de machinerie industrielle; lecture et 
analyse de données provenant de capteurs électroniques utilisés relativement à de la machinerie 
industrielle; conception et développement de systèmes matériels et logiciels intégrés de collecte et 
de transmission sans fil de données pour la collecte et la transmission de données concernant le 
fonctionnement de machinerie industrielle; services d'automatisation et de collecte de données au 
moyen de logiciels propriétaires pour évaluer, analyser et recueillir des données de service 
concernant le fonctionnement et l'entretien de machinerie industrielle; services d'automatisation et 
de collecte de données au moyen de logiciels propriétaires pour évaluer, analyser et recueillir des 
données de service concernant le fonctionnement et l'entretien de machinerie industrielle; offre de 
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logiciels en ligne non téléchargeables pour l'analyse prévisionnelle et les services de science des 
données ayant trait au fonctionnement et à l'entretien de machinerie industrielle; offre de logiciels 
en ligne non téléchargeables pour l'analyse prévisionnelle et la science des données pour l'offre 
de prédictions et de recommandations concernant le fonctionnement et l'entretien de machinerie 
industrielle; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour la surveillance et la communication 
des propriétés physiques de machinerie industrielle au moyen d'ordinateurs et de capteurs; offre 
de logiciels en ligne non téléchargeables pour l'exploration de données, nommément pour la 
collecte et l'analyse de données concernant le fonctionnement et l'entretien de machinerie 
industrielle; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour la lecture de capteurs électriques 
et l'analyse de données concernant le fonctionnement et l'entretien de machinerie industrielle; 
offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour la lecture et l'analyse de données provenant 
de capteurs électriques utilisés relativement à de la machinerie industrielle; offre de logiciels en 
ligne non téléchargeables pour la lecture de capteurs électroniques et l'analyse de données 
concernant le fonctionnement et l'entretien de machinerie industrielle; offre de logiciels en ligne 
non téléchargeables pour la lecture et l'analyse de données provenant de capteurs électroniques 
utilisés relativement à de la machinerie industrielle; offre de logiciels en ligne non téléchargeables 
pour systèmes matériels et logiciels intégrés de collecte et de transmission sans fil de données 
pour la collecte et la transmission de données concernant le fonctionnement de machinerie 
industrielle; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour des services d'automatisation et 
de collecte de données au moyen de logiciels propriétaires pour évaluer, analyser et recueillir des 
données de service concernant le fonctionnement et l'entretien de machinerie industrielle; offre de 
logiciels en ligne non téléchargeables pour des services d'automatisation et de collecte de 
données au moyen de logiciels propriétaires pour évaluer, analyser et recueillir des données de 
service concernant le fonctionnement et l'entretien de machinerie industrielle; offre de logiciels en 
ligne non téléchargeables pour l'analyse prévisionnelle et la science des données pour 
l'augmentation de l'efficacité des entreprises; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour 
des services d'exploration de données, d'analyse de données et de modélisation de données dans 
les domaines de l'analyse prévisionnelle et de la science des données; offre d'un logiciel en ligne 
non téléchargeable pour la réparation et l'entretien de machinerie industrielle; configuration et 
personnalisation de bases de données contenant de l'information technique pour la réparation et 
l'entretien de machinerie industrielle; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour l'analyse 
industrielle, nommément pour l'analyse prévisionnelle, la science des données, l'exploration de 
données, la collecte de données, l'analyse de données, la visualisation de données, la 
modélisation mathématique, la modélisation prédictive et l'apprentissage automatique pour 
surveiller et analyser les conditions de fonctionnement de machinerie industrielle et les opérations; 
offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour l'analyse industrielle, nommément pour 
l'analyse prévisionnelle, la science des données, l'exploration de données, la collecte de données, 
l'analyse de données, la visualisation de données, la modélisation mathématique, la modélisation 
prédictive et l'apprentissage automatique concernant le fonctionnement et l'entretien de 
machinerie industrielle; configuration et personnalisation de bases de données d'information pour 
l'analyse industrielle, nommément pour l'analyse prévisionnelle, la science des données, 
l'exploration de données, la collecte de données, l'analyse de données, la visualisation de 
données, la modélisation mathématique, la modélisation prédictive et l'apprentissage automatique 
pour surveiller et analyser les conditions de fonctionnement de machinerie industrielle et les 
opérations; configuration et personnalisation de bases de données d'information pour l'analyse 
industrielle, nommément pour l'analyse prévisionnelle, la science des données, l'exploration de 
données, la collecte de données, l'analyse de données, la visualisation de données, la 
modélisation mathématique, la modélisation prédictive et l'apprentissage automatique concernant 
le fonctionnement et l'entretien de machinerie industrielle; offre de logiciels en ligne non 
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téléchargeables pour la modélisation de machinerie industrielle et d'opérations pour faire des 
prédictions concernant les conditions de fonctionnement de machinerie industrielle et les 
opérations; configuration et personnalisation de bases de données d'information pour la 
modélisation de machinerie industrielle et d'opérations pour faire des prédictions concernant les 
conditions de fonctionnement de machinerie industrielle et les opérations; offre de logiciels en 
ligne non téléchargeables pour la surveillance de systèmes informatiques à des fins de sécurité.

Revendications
Date de priorité de production: 07 avril 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/403,035 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,861,904  Date de production 2017-10-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Legic Identsystems AG
Binzackerstr. 41
8620 Wetzikon
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot LEGIC est 
blanc sur un arrière-plan bleu. Le mot PARTNER est bleu sur un arrière-plan blanc.

Produits
 Classe 09

Composants électroniques, nommément puces de carte à puce, circuits intégrés et transpondeurs 
électroniques ainsi que logiciels d'exploitation pour contrôler l'accès aux immeubles, semi-
conducteurs électroniques, modules de circuits intégrés; logiciels de sécurité, appareils et 
dispositifs de sécurité, d'identification et d'authentification, nommément puces électroniques, 
circuits intégrés et transpondeurs électroniques; semi-conducteurs, modules composites pour 
circuits intégrés; circuits intégrés; modules mémoire à semi-conducteurs; modules composites de 
semi-conducteurs; lecteurs de cartes électroniques; transpondeurs pour signaux électroniques; 
cartes composites de circuits intégrés, nommément cartes à puce de péage électronique, cartes-
clés à puce pour chambres d'hôtel et cartes d'identité à puce, faites d'unités de mémoire et de 
microcontrôleurs; cartes à puce vierges pour utilisation comme preuves d'authentification et pour 
configurer des données et des supports de données; cartes à puce de péage électronique, cartes-
clés à puce pour chambres d'hôtel et cartes d'identité à puce faites de circuits intégrés et de 
supports de données électroniques pour contrôler et surveiller le bon déroulement de procédures 
d'exploitation et de fabrication; logiciels de gestion de clés électroniques; dispositifs 
d'authentification, nommément circuits intégrés faits de mémoires et de microcontrôleurs pour 
l'identification et l'authentification; appareils électroniques pour la configuration de puces, de cartes 
à puce faites de circuits intégrés et d'autres supports de données électroniques, nommément 
appareils électroniques pour la configuration logicielle de systèmes d'exploitation et de systèmes 
de fichiers contenant des circuits intégrés faits de mémoires et de microcontrôleurs pour 
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l'identification et l'authentification; logiciels pour la configuration de supports de données 
électroniques, nommément de puces et de cartes à puce faites de circuits intégrés; logiciels pour 
la gestion des données de clés électroniques; logiciels pour le traitement de l'identification et de 
l'authentification; logiciels pour créer et faire fonctionner des transpondeurs virtuels; logiciels pour 
la transmission sécurisée de transpondeurs virtuels; logiciels pour le cryptage et le décryptage de 
données; logiciels pour dispositifs et appareils de sécurité, d'identification et d'authentification, 
nommément puces électroniques, circuits intégrés et transpondeurs électroniques; systèmes 
d'exploitation informatique.

Services
Classe 35
(1) Collecte et traitement d'information dans des bases de données.

Classe 42
(2) Développement, programmation, installation, configuration et maintenance de logiciels, 
nommément de logiciels pour dispositifs et appareils de sécurité, d'identification et 
d'authentification, nommément puces électroniques, circuits intégrés et transpondeurs 
électroniques; hébergement de sites informatiques; services de consultation dans le domaine des 
logiciels; services de consultation dans les domaines des mesures de sécurité et des mesures 
d'identification et d'authentification technologiques, nommément de la surveillance électronique 
d'information nominative pour connaître l'identité de personnes par Internet; cryptage et 
décryptage de données et d'information; location de logiciels; offre de services d'organisme de 
certification, nommément émission et gestion de clés numériques, d'algorithmes de cryptage et de 
signatures numériques; services de consultation dans les domaines de la planification et du 
fonctionnement de dispositifs, d'appareils et d'installations pour la sécurité, l'identification et 
l'authentification électronique, nommément de la programmation et de la configuration de logiciels 
pour puces de carte à puce, circuits intégrés, transpondeurs électroniques et lecteurs de cartes 
électroniques.

Revendications
Date de priorité de production: 29 septembre 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017262973 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 1,862,071  Date de production 2017-10-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Yu Sun
2735 11Th Ave W
Vancouver
BRITISH COLUMBIA V6K 2L8

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 (mandarin) est « Hu Tong 
Roasted Duck ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est HU TONG KAO YA pour la 
prononciation en mandarin.

Services
Classe 43
Services de restaurant.
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 Numéro de la demande 1,863,020  Date de production 2017-10-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Ara Pekel SOLO Music Gear Ltd.
15-6295 Northam Dr
Mississauga
ONTARIO L4V 1W8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 15

Guitares basses électriques; guitares électriques.
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 Numéro de la demande 1,863,188  Date de production 2017-10-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 33

Vins.
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 Numéro de la demande 1,863,586  Date de production 2017-10-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Inspection Associates, Inc., a Texas 
corporation
15934 Cypress N. Houston Rd., Suite 100
Cypress, TX 77429
UNITED STATES OF AMERICA

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le noir et le bleu 
sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée des caractères 
stylisés noirs INSPECT 360 au-dessus de trois cercles bleus se chevauchant partiellement. Les 
zones blanches du dessin représentent des zones transparentes et ne sont pas revendiquées 
comme caractéristiques de la marque.

Services
Classe 42
Services d'inspection de tuyaux, nommément inspection in situ de tubes de canalisation au moyen 
de la technologie des rayons X pour déterminer les mesures tridimensionnelles de défauts ou 
d'anomalies préalablement repérés dans des tubes de canalisation.

Revendications
Date de priorité de production: 21 avril 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/420,750 en liaison avec le même genre de services



  1,863,676 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-09-25

Vol. 66 No. 3387 page 149

 Numéro de la demande 1,863,676  Date de production 2017-10-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

6 TOUR S.R.L.
Via Giustiniani Bandini 1
62032
CAMERINO (MC)
ITALY

Agent
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
1200 WATERFRONT CENTRE, 200 
BURRARD STREET, P.O. BOX 48600, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 39
(1) Réservation de guides touristiques et d'accompagnateurs pour les voyageurs; location 
d'autocars; services de portage; offre d'itinéraires pour voyageurs; services d'entreposage pour 
données et documents enregistrés sur supports électroniques; emballage et empaquetage de 
marchandises pour le transport; offre d'information sur la circulation; offre aux voyageurs 
d'information sur le transport de passagers par avion, par navire et par bateau et sur le transport 
de passagers par train; courtage du transport de passagers; courtage de fret; services de location 
d'aéronefs; services de location de voitures; services de location de bateaux; location de places de 
stationnement; services de location de garages; location de chariots-diables; services de location 
de véhicules; location de voitures-coach; location de systèmes de navigation pour la conduite; 
services de réservation de croisières; planification et organisation de la logistique de voyage pour 
des tiers; organisation de circuits touristiques; services de pilotage d'avion; services de réservation 
de voyages, nommément réservation de sièges pour les voyages; services de réservation de 
voitures; services de réservation d'autobus; services de chauffeur; services de transport par 
autobus; services de transport par bateau de plaisance; services d'autopartage; services de 
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stationnement et services de voiturier; services de taxi; offre de transport pour des circuits 
touristiques; services d'enlèvement des déchets; transport de passagers par navire et par bateau; 
services de transport par voie aérienne, terrienne et maritime, transport de passagers et de 
voyageurs par avion, par train, par tramway, par bateau et par navire; services de transport 
ferroviaire, nommément transport de passagers par train; services de transport par traversier; 
organisation du transport par voie aérienne, terrestre et maritime pour les voyageurs; réservation 
pour le transport par voie aérienne, terrestre et maritime.

Classe 43
(2) Offre d'installations de camping; location de chambres comme hébergement temporaire, 
location d'hébergement temporaire, à savoir d'appartements de vacances, d'hébergement hôtelier 
et d'hébergement dans des auberges; location de salles de réunion; services de réservation 
d'hôtel; services de réservation d'hébergement temporaire, nommément réservation de chambres 
pour les voyageurs ainsi que réservation dans des appartements de vacances et des auberges; 
services de réservation dans des pensions de famille; gravure et sculpture d'aliments; service de 
réception d'hôtel, nommément gestion des arrivées et des départs pour de l'hébergement 
temporaire; services d'hébergement dans des hôtels; services d'hébergement dans des maisons 
de tourisme; services de traiteur d'aliments et de boissons; services de motel; services de pension 
de famille; services de restaurant; services de restaurant libre-service; services de restaurant 
japonais; services de casse-croûte; services de réservation d'hébergement (camps de vacances); 
organisation d'hébergement (maisons de retraite).
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 Numéro de la demande 1,863,760  Date de production 2017-10-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

RUSSELL BRANDS, LLC, a Delaware limited 
liability company
One Fruit of the Loom Drive
Bowling Green, KY 42103
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 28

Accessoires d'entraînement au basketball pour développer les habiletés de maniement du ballon 
et pour améliorer la précision du lancer, nommément brassard muni d'un dispositif lumineux qui 
clignote et d'un dispositif audio qui émet un signal sonore lorsque l'avant-bras est en position 
verticale pour améliorer la maîtrise du lancer, structure pliante en toile métallique qui simule un 
joueur défensif, cônes d'entraînement en plastique, coussins de blocage, coussinet en mousse en 
forme de main fixé à un bâton extensible, tapis plats antidérapants en caoutchouc pour utilisation 
comme marqueurs de sol, guide de récupération du ballon qui se fixe sur l'anneau d'un panier de 
basketball, bandes élastiques pour l'exercice et l'entraînement physique, rail supplémentaire qui 
se fixe sur l'anneau d'un panier de basketball pour améliorer la précision du lancer.
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 Numéro de la demande 1,863,803  Date de production 2017-10-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Wildling Shoes GmbH
Kreuzstrasse 8
51647 Gummersbach
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WILDLING
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Composés chimiques d'imperméabilisation pour articles chaussants, nommément chaussures, 
bottes et sandales.

 Classe 03
(2) Solutions nettoyantes pour articles chaussants, nommément pour chaussures, bottes et 
sandales.

 Classe 18
(3) Sacs à dos, sacs à livres, sacs de sport, sacs banane, portefeuilles et sacs à main; sacs à 
bandoulière; sacs d'écolier; sacs à dos pour écoliers; sacs à dos porte-bébés; sacs en cuir; porte-
bébés en bandoulière; sacs pour le transport d'accessoires pour bébés; porte-bébés; porte-bébés 
en bandoulière; sacs à couches; sacs d'escalade, sacs pour enfants, élèves, étudiants et enfants 
à la maternelle, à savoir sacs de transport tout usage; sacs de sport et sacs à roulettes tout usage 
en cuir et en similicuir; sacs en tricot, autres qu'en métaux précieux; sacs de transport réutilisables 
tout usage; bagages à main et sacs d'entraînement souples et rigides; sacs de taille; sacs de 
poignet; filets à provisions; sacs-pochettes; sacs messagers; housses à vêtements de voyage; 
sacs de plage; sacs à provisions réutilisables; sacs à provisions en tissu; sacs à provisions en cuir; 
sacs pour articles de toilette vendus vides; sacs à cosmétiques vendus vides; sacs à outils vendus 
vides; housses à vêtements; valises et portefeuilles.

 Classe 25
(4) Articles chaussants, nommément caoutchoucs; vêtements, nommément robes, chandails, 
capuchons, vestes, maillots de sport, pyjamas, mantes, chemises, hauts de bikini, corsages bain-
de-soleil, hauts en tricot et tissés, hauts à capuchon, bustiers tubulaires, hauts de survêtement, 
cravates, chaussettes, sous-vêtements, jupes, pantalons, shorts, combinés-slips; complets; 
tailleurs; manches d'appoint, cache-cols, paréos, étoles, foulards, gants, costumes, visières; 
vêtements de sport, nommément uniformes de sport, pantalons coussinés, chemises, shorts, 
socquettes, camisoles, maillots de bain pour femmes, maillots de bain pour hommes; bermudas, 
blazers, chemisiers, boxeurs, chemises de camping, cardigans, manteaux pour adultes et enfants, 
hauts courts, chandails en molleton, hauts en molleton, chandails à capuchon, chandails 
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molletonnés à capuchon, jeans, combinaisons-pantalons, chasubles, pantalons-collants, chandails 
à manches longues, chemises à manches longues, chemises de nuit, pardessus, surchemises, 
vestes matelassées, parkas, ponchos, chandails, gilets matelassés, gilets antifriction, 
barboteuses, ruanas, vestes coquilles, maillots sans manches, pantalons courts, pantalons 
molletonnés, chandails molletonnés, débardeurs, collants, pantalons, gilets de corps, chandails à 
encolure en V, gilets, manteaux coupe-vent, coupe-vent, pantalons de yoga; vêtements pour 
l'extérieur, nommément gants d'extérieur, mitaines d'extérieur, chandails, capuchons, vestes, 
maillots de sport, pyjamas, manteaux, chemises, tee-shirts, hauts en tricot et tissés, hauts à 
capuchon, chaussettes, sous-vêtements, jupes, pantalons, shorts; pantalons imperméables et de 
protection contre la boue; bottes imperméables et de protection contre la boue; vestes 
imperméables et de protection contre la boue; imperméables et manteaux de protection contre la 
boue; vêtements imperméables et de protection contre la boue; ensembles imperméables et de 
protection contre la boue pour la moto; chapeaux imperméables et de protection contre la boue; 
ensembles imperméables et de protection contre la boue; cirés et manteaux de protection contre 
la boue; casquettes et chapeaux de baseball, passe-montagnes, bandanas, bérets, casquettes, 
chapeaux, bandeaux, chapeaux imperméables, châles et fichus, casquettes et chapeaux de sport, 
tuques, casquettes en tricot, chapeaux et capuchons pour femmes, chapeaux en laine.

(5) Articles chaussants de sport; tongs [articles chaussants]; articles chaussants de plage; 
semelles pour articles chaussants; semelles intérieures pour articles chaussants; articles 
chaussants hydrofuges, nommément articles chaussants imperméables, chaussures 
hydrofuges, bottes hydrofuges; bottes de randonnée pédestre; sandales; articles chaussants pour 
hommes, femmes et enfants, nommément espadrilles; bottes d'hiver; chaussures de randonnée 
pédestre.

(6) Tee-shirts.

Services
Classe 35
(1) Vente au détail et en gros des produits suivants : sacs à dos, sacs à livres, sacs de sport, sacs 
de ceinture, portefeuilles et sacs à main, sacs à bandoulière, sacs d'écolier, sacs à dos pour 
écoliers, sacs à dos porte-bébés, sacs en cuir, porte-bébés en bandoulière, sacs pour le transport 
d'accessoires pour bébés, porte-bébés, porte-bébés en bandoulière, sacs à couches, sacs 
d'escalade, sacs pour enfants, élèves, étudiants et enfants à la maternelle, à savoir sacs de 
transport tout usage, sacs de sport et sacs à roulettes tout usage en cuir et en similicuir, sacs en 
tricot, sacs de transport réutilisables tout usage, bagages à main et sacs d'entraînement souples 
et rigides, sacs de taille, sacs de poignet, filets à provisions, sacs-pochettes, sacs messagers, 
housses à vêtements de voyage, sacs de plage, sacs à provisions réutilisables, sacs à provisions 
en tissu, sacs à provisions en cuir, sacs pour articles de toilette vendus vides, sacs à cosmétiques 
vendus vides, sacs à outils vendus vides, housses à vêtements, valises et portefeuilles, articles 
chaussants, nommément caoutchoucs, vêtements, nommément robes, chandails, capuchons, 
vestes, jerseys, pyjamas, mantes, chemises, tee-shirts, hauts, cravates, chaussettes, sous-
vêtements, jupes, pantalons, shorts, combinés-slips, complets, tailleurs, manches d'appoint, cache-
cols, vêtements enveloppants, foulards, gants, costumes, visières, vêtements de sport, uniformes 
de sport, pantalons coussinés, chemises, shorts, socquettes, camisoles, maillots de bain pour 
femmes, maillots de bain pour hommes, bermudas, blazers, chemisiers, boxeurs, chemises de 
camping, cardigans, manteaux pour adultes et enfants, hauts courts, chandails en molleton, hauts 
en molleton, chandails à capuchon, chandails molletonnés à capuchon, jeans, combinaisons-
pantalons, chasubles, pantalons-collants, chandails à manches longues, chemises à manches 
longues, chemises de nuit, pardessus, surchemises, vestes matelassées, parkas, ponchos, 
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chandails, gilets matelassés, gilets antifriction, barboteuses, ruanas, vestes coquilles, maillots 
sans manches, pantalons courts, pantalons molletonnés, chandails molletonnés, débardeurs, 
collants, pantalons, gilets de corps, chandails à encolure en V, gilets, manteaux coupe-vent, 
coupe-vent, pantalons de yoga, vêtements pour l'extérieur, nommément gants d'extérieur, 
mitaines d'extérieur, chandails, capuchons, vestes, jerseys, pyjamas, manteaux, chemises, hauts, 
chaussettes, sous-vêtements, jupes, pantalons, shorts, pantalons imperméables et de protection 
contre la boue, bottes imperméables et de protection contre la boue, vestes imperméables et de 
protection contre la boue, imperméables et manteaux de protection contre la boue, vêtements 
imperméables et de protection contre la boue, ensembles imperméables et de protection contre la 
boue pour la moto, chapeaux imperméables et de protection contre la boue, ensembles 
imperméables et de protection contre la boue, cirés et manteaux de protection contre la boue, 
casquettes et chapeaux de baseball, passe-montagnes, bandanas, bérets, casquettes, chapeaux, 
bandeaux, chapeaux imperméables, châles et fichus, casquettes et chapeaux de sport, tuques, 
casquettes en tricot, chapeaux et capuchons pour femmes, chapeaux en laine; vente en ligne des 
produits suivants : sacs à dos, sacs à livres, sacs de sport, sacs de ceinture, portefeuilles et sacs 
à main, sacs à bandoulière, sacs d'écolier, sacs à dos pour écoliers, sacs à dos porte-bébés, sacs 
en cuir, porte-bébés en bandoulière, sacs pour le transport d'accessoires pour bébés, porte-
bébés, porte-bébés en bandoulière, sacs à couches, sacs d'escalade, sacs pour enfants, élèves, 
étudiants et enfants à la maternelle, à savoir sacs de transport tout usage, sacs de sport et sacs à 
roulettes tout usage en cuir et en similicuir, sacs en tricot, sacs de transport réutilisables tout 
usage, bagages à main et sacs d'entraînement souples et rigides, sacs de taille, sacs de poignet, 
filets à provisions, sacs-pochettes, sacs messagers, housses à vêtements de voyage, sacs de 
plage, sacs à provisions réutilisables, sacs à provisions en tissu, sacs à provisions en cuir, sacs 
pour articles de toilette vendus vides, sacs à cosmétiques vendus vides, sacs à outils vendus 
vides, housses à vêtements, valises et portefeuilles, vêtements, nommément robes, chandails, 
capuchons, vestes, jerseys, pyjamas, mantes, chemises, tee-shirts, hauts, cravates, chaussettes, 
sous-vêtements, jupes, pantalons, shorts, combinés-slips, complets, tailleurs, manches d'appoint, 
cache-cols, vêtements enveloppants, foulards, gants, costumes, visières, vêtements de sport, 
uniformes de sport, pantalons coussinés, chemises, shorts, socquettes, camisoles, maillots de 
bain pour femmes, maillots de bain pour hommes, bermudas, blazers, chemisiers, boxeurs, 
chemises de camping, cardigans, manteaux pour adultes et enfants, hauts courts, chandails en 
molleton, hauts en molleton, chandails à capuchon, chandails molletonnés à capuchon, jeans, 
combinaisons-pantalons, chasubles, pantalons-collants, chandails à manches longues, chemises 
à manches longues, chemises de nuit, pardessus, surchemises, vestes matelassées, parkas, 
ponchos, chandails, gilets matelassés, gilets antifriction, barboteuses, ruanas, vestes coquilles, 
maillots sans manches, pantalons courts, pantalons molletonnés, chandails molletonnés, 
débardeurs, collants, pantalons, gilets de corps, chandails à encolure en V, gilets, manteaux 
coupe-vent, coupe-vent, pantalons de yoga, vêtements pour l'extérieur, nommément gants 
d'extérieur, mitaines d'extérieur, chandails, capuchons, vestes, jerseys, pyjamas, manteaux, 
chemises, hauts, chaussettes, sous-vêtements, jupes, pantalons, shorts, pantalons imperméables 
et de protection contre la boue, bottes imperméables et de protection contre la boue, vestes 
imperméables et de protection contre la boue, imperméables et manteaux de protection contre la 
boue, vêtements imperméables et de protection contre la boue, ensembles imperméables et de 
protection contre la boue pour la moto, chapeaux imperméables et de protection contre la boue, 
ensembles imperméables et de protection contre la boue, cirés et manteaux de protection contre 
la boue, casquettes et chapeaux de baseball, passe-montagnes, bandanas, bérets, casquettes, 
chapeaux, bandeaux, chapeaux imperméables, châles et fichus, casquettes et chapeaux de sport, 
tuques, casquettes en tricot, chapeaux et capuchons pour femmes, chapeaux en laine.
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(2) Vente en ligne d'articles chaussants de sport, de tongs [articles chaussants], d'articles 
chaussants de plage, de semelles pour articles chaussants, de semelles intérieures pour articles 
chaussants, d'articles chaussants, nommément de caoutchoucs, d'articles chaussants hydrofuges, 
de bottes de randonnée pédestre, de sandales.
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 Numéro de la demande 1,863,809  Date de production 2017-10-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NOVADELTA - COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE 
CAFÉS, S.A.
Avenida Infante D. Henrique, 151-A 
1950-406 Lisboa
PORTUGAL

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le cercle est noir. 
Tous les mots sont blancs. Les trois points sont respectivement rouge, vert et blanc en partant de 
la gauche.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots IL GUSTO DELLA BELLAZZA BELLISSIMO 
est THE TASTE OF BEAUTY VERY BEAUTIFUL.

Produits
 Classe 30

Café.

Revendications
Date de priorité de production: 18 octobre 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017368408 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,864,515  Date de production 2017-10-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DuluxGroup (Australia) Pty Ltd
1956 Dandenong Road, Clayton, Victoria, 
3168
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FEAST WATSON
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Produits pour décoller le papier peint.

 Classe 02
(2) Matériaux de revêtement, nommément revêtements pour le bois (peintures), vernis à la gomme 
laque pour utilisation comme revêtement de surface et revêtements de type peinture anticorrosion; 
peintures, nommément peintures d'intérieur, peintures d'extérieur, peintures acryliques, peintures 
anticorrosion, peintures-émail, peinture de bâtiment et peinture d'apprêt; vernis pour la protection 
de planchers; vernis pour l'ébénisterie; glacis de laque; émaux pour la peinture; métaux non 
ferreux en poudre pour la peinture et la décoration; diluants pour peintures; épaississants pour la 
peinture; produits liants pour peintures; pigments inorganiques et organiques; teintures à bois; 
produits antirouille et de préservation du bois; colorants pour la fabrication de peinture; mordant 
pour le bois; matières colorantes; résines naturelles à l'état brut; métaux en feuilles et en poudre 
pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes.
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 Numéro de la demande 1,864,717  Date de production 2017-10-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

urban-gro, Inc.
Unit E
1751 Panorama Point
Lafayette, CO 80026
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OPTI-DURA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Produits chimiques pour l'horticulture et l'agriculture, sauf les fongicides, les herbicides, les 
insecticides et les parasiticides; produits chimiques pour l'agriculture et l'horticulture, nommément 
produits chimiques pour le traitement de semences; mélanges de culture à usage horticole; 
amendements de sols à usage horticole et agricole; amendements de sols à usage agricole, 
domestique, commercial ou horticole; régulateurs de croissance des plantes à usage agricole et 
horticole; adjuvants pour utilisation avec des produits chimiques agricoles et horticoles; 
suppléments minéraux, à savoir engrais pour produits agricoles, produits horticoles et autres 
végétaux; agents de surface pour utilisation relativement à des pesticides agricoles et horticoles; 
éléments nutritifs pour plantes à usage agricole, horticole, commercial et industriel.

 Classe 05
(2) Biopesticides agricoles et horticoles; pesticides agricoles et horticoles; herbicides agricoles et 
horticoles; fongicides à usage commercial, industriel, agricole et horticole; insecticides à usage 
commercial, industriel, agricole et horticole; acaricides à usage commercial, industriel, agricole et 
horticole; régulateurs de croissance des insectes à usage agricole, horticole, commercial et 
industriel; pesticides à usage commercial et industriel; acaricides à usage agricole, horticole, 
commercial et industriel.
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 Numéro de la demande 1,864,729  Date de production 2017-10-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Takasago Koryo Kogyo Kabushiki Kaisha 
also trading as Takasago International 
Corporation
37-1, Kamata 5-chome, Ota-ku, Tokyo
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 42
(1) Essai, inspection et recherche de produits pharmaceutiques, de cosmétiques et de produits 
alimentaires ainsi que services de conseil et de consultation technologiques et offre d'information 
ayant trait à ce qui précède; essai, inspection et recherche de parfumerie, de parfums, 
d'aromatisants pour boissons, d'additifs pour utilisation comme aromatisants alimentaires, d'huiles 
essentielles pour aromatisants alimentaires, d'aromatisants pour fromages, d'aromatisants aux 
fruits et d'assaisonnements (condiments), ainsi que services de conseil et de consultation 
technologiques et offre d'information ayant trait à ce qui précède; offre d'information ayant trait à la 
recherche et aux sondages concernant le type, l'utilisation, la formulation et la fabrication de 
parfumerie, de parfums, d'aromatisants pour boissons, d'additifs pour utilisation comme 
aromatisants alimentaires, d'huiles essentielles pour aromatisants alimentaires, d'aromatisants 
pour fromages et d'aromatisants aux fruits; développement de parfumerie et de parfums 
cosmétiques, d'aromatisants pour aliments et boissons et d'assaisonnements (condiments) en 
fonction d'études de marché; services de conseil et de consultation et offre d'information ayant trait 
à la recherche et à l'analyse concernant l'orientation technologique prise pour les produits 
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chimiques relatifs aux domaines des aromatisants pour aliments et boissons, des encens, des 
parfums, des assaisonnements (condiments) et des colorants pour aliments et boissons; essai, 
recherche et développement d'aromatisants pour aliments et boissons, d'encens, de parfums, 
d'assaisonnements (condiments) et de colorants pour aliments et boissons, ainsi que services de 
conseil et de consultation et offre d'information ayant trait à ce qui précède; conception, recherche 
et développement de produits dans les domaines des aromatisants pour aliments et boissons, des 
encens, des parfums, des assaisonnements (condiments) et des colorants pour aliments et 
boissons, ainsi que services de conseil et de consultation et offre d'information ayant trait à ce qui 
précède; recherche, analyse et évaluation concernant la science des cellules somatiques, la 
science de la perception et la science des émotions en sciences neurobiologiques dans les 
domaines des aromatisants pour aliments et boissons, des encens, des parfums, des 
assaisonnements (condiments) et des colorants; mesure, analyse et évaluation selon des études 
sur le goût liées à la neurobiologie, à la science des cellules somatiques, à la science de la 
perception et à la science des émotions; essai, inspection et recherche de produits 
pharmaceutiques, de cosmétiques, d'aliments et de boissons, ainsi que services de conseil et de 
consultation technologiques et offre d'information ayant trait à ce qui précède à l'aide de 
diagrammes montrant des critères d'évaluation liés au goût, au parfum et à la texture; essai, 
recherche et développement d'aromatisants pour aliments et boissons, d'encens, de parfums, 
d'assaisonnements (condiments) et de colorants pour aliments et boissons, ainsi que services de 
conseil et de consultation technologiques et offre d'information ayant trait à ce qui précède à l'aide 
de diagrammes montrant des critères d'évaluation liés au goût, au parfum et à la texture; essai, 
inspection et recherche respectueux de l'environnement visant des produits pharmaceutiques, des 
cosmétiques, des aromatisants, des encens, des parfums, des aliments et des boissons; essai, 
inspection et recherche de produits pharmaceutiques, de cosmétiques, d'aromatisants, d'encens, 
de parfums, d'aliments et de boissons, ainsi que services de conseil et de consultation 
technologiques et offre d'information ayant trait à ce qui précède compte tenu de la réduction de la 
charge environnementale; recherche, conception et essai pour le développement de produits 
chimiques servant à la mesure de l'indice de biosourçage, ainsi que services de conseil et de 
consultation technologiques et offre d'information ayant trait à ce qui précède; recherche en 
construction de bâtiments et en urbanisme; essai et recherche ayant trait à la prévention de la 
pollution; essai et recherche ayant trait au génie civil; conception, essai, inspection et recherche 
pour le développement de produits pour des tiers; conception, essai, inspection et recherche pour 
le développement d'aliments et de boissons pour des tiers; conception, essai, inspection et 
recherche pour le développement d'aromatisants pour aliments et boissons, d'encens, de parfums, 
d'assaisonnements (condiments) et de colorants pour aliments et boissons pour des tiers; 
recherche en chimie; services en chimie, nommément recherche dans le domaine de la chimie, 
analyse chimique, génie chimique; analyse chimique; recherche en bactériologie; recherche en 
biologie, nommément services de recherche biomédicale, services de recherche en bactériologie, 
services de recherche médicale; offre de renseignements météorologiques; conception 
architecturale; études et recherche géologiques; conception de logiciels, programmation 
informatique et maintenance de logiciels; essais cliniques; location d'ordinateurs; location 
d'instruments de dessin technique; consultation en informatique; analyse de systèmes 
informatiques; rédaction technique; recherche et développement de nouveaux produits pour des 
tiers.



  1,865,495 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-09-25

Vol. 66 No. 3387 page 161

 Numéro de la demande 1,865,495  Date de production 2017-10-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Legacy Esports OW, LLC
5950 Sherry Lane
Suite 550
Dallas, TX 75225
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HOUSTON OUTLAWS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Sacs à ordinateur; périphériques d'ordinateur, nommément matériel informatique, claviers 
d'ordinateur, cartes graphiques informatiques; logiciels de jeux, nommément jeux informatiques; 
logiciels de jeux interactifs, nommément jeux informatiques interactifs; logiciels de jeux 
électroniques pour appareils électroniques de poche, nommément jeux informatiques; logiciels de 
jeux vidéo, nommément jeux vidéo; programmes de jeux informatiques téléchargeables, 
nommément jeux informatiques; logiciels de jeux informatiques téléchargeables par un réseau 
informatique mondial et des appareils sans fil, nommément jeux informatiques; logiciels de jeux 
informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires, nommément jeux informatiques; logiciels 
pour la programmation de jeux vidéo permettant aux utilisateurs de créer, de modifier, de 
téléverser, de télécharger, de partager, de prévisualiser et de publier de la musique, des 
commentaires et du contenu de jeux vidéo interactifs créés par les utilisateurs concernant les jeux 
informatiques ainsi que des vidéos éducatives concernant les jeux informatiques; haut-parleurs; 
casques d'écoute; câbles d'adaptation pour casques d'écoute; écouteurs boutons; claviers 
d'ordinateur; souris d'ordinateur; stylets pour ordinateurs; casques d'écoute pour ordinateurs; tapis 
de souris; habillages et étuis de protection pour téléphones cellulaires, ordinateurs portatifs et 
lecteurs multimédias portatifs; articles de lunetterie de protection, nommément articles de 
lunetterie de sport, lunettes de protection, lunettes de protection contre la poussière; lunettes; 
lunettes de soleil; cordons pour lunettes de soleil; guides d'utilisation de jeux vidéo 
téléchargeables; couvre-chefs, nommément casques de sécurité.

 Classe 16
(2) Articles en papier, nommément livres de bandes dessinées, guides de stratégie pour jouer à 
des programmes informatiques de divertissement, cartes à collectionner, livres à colorier, 
autocollants, carnets et porte-documents; affiches; cartes de souhaits; calendriers; feuillets 
d'instruction; manuels pour jeux informatiques.

 Classe 18
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(3) Sacs à dos; sacs à dos à roulettes; sacs de transport tout usage, sacs à roulettes; sacoches de 
messager; sacs court-séjour; sacs polochons; parapluies; sacs à main, porte-monnaie et 
portefeuilles.

 Classe 25
(4) Vêtements, nommément casquettes de baseball, petits bonnets, casquettes, gants, costumes, 
chapeaux, vestes, vêtements d'intérieur, mitaines, pyjamas, pantalons, chemises, chaussures, 
shorts, pantalons de nuit, pantoufles, chaussettes, bretelles, chandails, chandails molletonnés, 
vêtements de bain, cravates, tee-shirts, sous-vêtements, serre-poignets, jerseys, manchons de 
contention, chandails à capuchon, bandeaux absorbants, lacets, espadrilles, robes de chambre; 
couvre-chefs, nommément feutres mous.

 Classe 28
(5) Jouets, nommément figurines d'action jouets et accessoires pour figurines d'action; cartes à 
jouer; jeux de plateau; manches à balai pour jeux informatiques; bâtons de baseball; balles et 
ballons, nommément balles de baseball, ballons de plage, balles et ballons d'exercice, balles et 
ballons en caoutchouc, balles antistress; consoles de jeu vidéo pour jouer à des jeux 
informatiques; souris de jeu; commandes pour consoles de jeu; télécommandes de jeux vidéo 
interactifs, nommément télécommandes pour consoles de jeu; commandes pour jeux 
informatiques; ornements d'arbre de Noël.

Services
Classe 41
Services de divertissement, à savoir concours de sports électroniques et de jeux vidéo, offre de ce 
qui suit : jeux vidéo en ligne et en direct, tournois de jeux vidéo en ligne et en direct, 
démonstrations de jeux vidéo en ligne et en direct, compétitions et évènements de jeux vidéo en 
ligne et en direct ainsi qu'évènements de jeux vidéo dans des lieux intérieurs et extérieurs ainsi 
qu'à la radio, à la télévision et sur Internet; offre d'un système Web et d'un portail en ligne 
permettant aux joueurs de participer à des jeux en ligne; exploitation et coordination de tournois, 
de ligues et de championnats de jeux informatiques à des fins récréatives; organisation de ligues 
de sports électroniques et de jeux vidéo; production d'émissions de télévision, d'émissions 
diffusées sur un réseau de télématique mondial ainsi que d'émissions diffusées sur un réseau 
présentant les faits saillants de l'actualité, des concours, des parties, des tournois, des 
démonstrations, des compétitions et des évènements ayant trait aux sports électroniques et aux 
jeux vidéo; services de divertissement, nommément offre de vidéos en ligne de parties jouées par 
des tiers; services de divertissement, nommément représentations devant public par des joueurs 
de jeux vidéo; offre de nouvelles, d'information et de commentaires en ligne dans les domaines 
des sports électroniques, des jeux vidéo et des joueurs de jeux vidéo.



  1,865,502 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-09-25

Vol. 66 No. 3387 page 163

 Numéro de la demande 1,865,502  Date de production 2017-10-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DECT Forum
Wabernstrasse 40
3007 Bern
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 41
Services de publication en ligne, nommément offre de publications en ligne, à savoir de 
spécifications, d'instructions, d'exemples de codes et de textes dans le domaine du 
développement de logiciels dans le domaine des applications technologiques de 
télécommunication à distance et sans fil; services de publication en ligne, nommément offre de 
publications en ligne, à savoir d'articles, de blogues, de tutoriels, de descriptions de normes, de 
spécifications techniques, de dessins de référence et d'exemples de codes, tous dans le domaine 
des applications technologiques de télécommunication à distance et sans fil; services 
d'enseignement, nommément formation dans le domaine des applications technologiques de 
télécommunication à distance et sans fil.

Revendications
Date de priorité de production: 03 mai 2017, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 55518/2017 
en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,865,576  Date de production 2017-10-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Research Products Corporation
1015 East Washington Avenue
Madison, WI 53703
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ANDEN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Commandes pneumatiques pour climatiseurs; systèmes de commande par zone pour le 
chauffage et la climatisation intérieurs en agriculture constitués d'une série de thermostats 
connectés à un panneau de commande qui permet d'ouvrir et de fermer une série de registres; 
commandes électriques pour humidificateurs; thermostats; commandes électriques pour 
climatiseurs; lampes à rayons ultraviolets à usage autre que médical, nommément lampes à 
rayons ultraviolets pour climatiseurs, déshumidificateurs et humidificateurs; panneaux de 
commande pour climatiseurs, déshumidificateurs et humidificateurs.

 Classe 11
(2) Déshumidificateurs, humidificateurs, épurateurs d'air et purificateurs à à usage agricole 
intérieur comprenant un filtre à air et son boîtier; échangeurs d'air frais pour systèmes de 
climatisation et de chauffage à air pulsé à usage agricole intérieur; ventilateurs récupérateurs de 
chaleur pour le chauffage et le refroidissement; échangeurs de chaleur électriques à usage 
agricole intérieur; évaporateurs à paroi poreuse pour humidificateurs; refroidisseurs par 
évaporation à usage agricole intérieur; filtres à air mouillables pour le filtrage et l'humidification de 
l'air ainsi que la ventilation, à usage agricole intérieur; filtres à graisse à panneaux pour systèmes 
de ventilation; appareils pour humidifier l'air de ventilation, nommément humidificateurs pour 
humidifier l'air ventilé dans les conduits de système CVCA; lampes germicides à rayons 
ultraviolets.

Revendications
Date de priorité de production: 31 octobre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/666,093 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,865,578  Date de production 2017-10-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VALVOLINE LICENSING AND 
INTELLECTUAL 
PROPERTY, LLC, A DELAWARE COMPANY
100 Valvoline Way
Lexington, KY 40509
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 01

(1) Produits chimiques pour automobiles, nommément additifs chimiques pour le traitement 
complet de systèmes d'alimentation, additifs chimiques nettoyants pour injecteurs de carburant, 
liquides de frein, additifs d'antigel et de liquide de refroidissement pour le nettoyage et la 
prévention des fuites de moteurs et de radiateurs de véhicule; fluide de servodirection, additifs 
chimiques pour le nettoyage de moteurs et l'élimination des matériaux abrasifs dans ceux-ci, 
liquides de transmission.

 Classe 04
(2) Huiles à moteur, lubrifiants pour véhicules automobiles et graisses pour véhicules automobiles.
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 Numéro de la demande 1,865,586  Date de production 2017-10-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sonora Mills Foods, Inc.
3064 Maria Street
Rancho Dominguez, California 90221, CA 
90221
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
C. ANTHONY WILSON
(Boughton Law Corporation), P.O. Box 49290, 
1000 - Three Bentall Centre, 595 Burrard 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, 
V7X1S8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 30

Grignotines de maïs soufflé; grignotines de maïs soufflé contenant également des arachides et du 
beurre d'arachide.

Revendications
Date de priorité de production: 01 mai 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87431829 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,865,966  Date de production 2017-11-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ahlstrom-Munksjö Oyj
Alvar Aallon katu 3 C
00100 HELSINKI
FINLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NATUREMOLD
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

(1) Papier et carton; imprimés, nommément papier pour couvrir les livres, enveloppes pour 
bouteilles en papier ou en carton, emballages pour bouteilles en papier, papier support 
d'impression, papier imitation cuir et papier en imitation de bois; matériel de reliure; photos; 
articles de papeterie, nommément rubans adhésifs pour le bureau ou la maison, toile gommée 
pour la papeterie, papier couché, papier pour étiquettes, papier ingraissable pour étiquettes, 
papier de transfert thermique pour étiquettes, rubans adhésifs pour le bureau et la maison; colles 
et autres adhésifs pour le bureau ou la maison; adhésifs pour le bureau ou la maison; pinceaux; 
matériel éducatif et pédagogique, nommément feuillets d'instructions pour l'utilisation de feuilles de 
papier sulfurisé et de carton dans les services alimentaires, les boulangeries-pâtisseries et 
l'emballage d'aliments; films, feuilles et sacs en plastique pour l'emballage et l'empaquetage 
d'aliments; caractères d'imprimerie; clichés d'imprimerie; papier sulfurisé; feuilles de cellulose 
régénérée pour l'emballage.

(2) Matière pour moules en carton, nommément en carton et en papier sulfurisé, pour les 
boulangeries-pâtisseries, l'emballage d'aliments et les services alimentaires; matière pour moules 
en carton, nommément en carton et en papier sulfurisé pour la fabrication de moules de cuisine, 
de boulangerie-pâtisserie et d'emballage.

Revendications
Date de priorité de production: 04 mai 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
016674756 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,866,017  Date de production 2017-11-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

JUUL Labs, Inc.
560 20th Street
Building 104
San Francisco CA 94107
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JUUL LABS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels téléchargeables pour appareils mobiles à utiliser avec un atomiseur oral pour fumer, 
nommément logiciels servant à définir et à sauvegarder les paramètres relatifs à la température 
d'un atomiseur ainsi qu'à mettre à jour le micrologiciel de l'atomiseur, à distance.

 Classe 34
(2) Liquide à base de nicotine, nommément nicotine liquide pour le remplissage de cigarettes 
électroniques; cartouches remplies de nicotine liquide pour cigarettes électroniques; liquides pour 
cigarettes électroniques, nommément aromatisants chimiques liquides pour le remplissage de 
cigarettes électroniques; aromatisants chimiques liquides et succédanés de tabac sous forme de 
solution liquide à usage autre que médical; cartouches remplies d'aromatisants chimiques liquides 
pour cigarettes électroniques; cigarettes électroniques; dispositifs électroniques pour vapoter, 
nommément cigarettes électroniques; succédanés de tabac sous forme de solution liquide à 
usage autre que médical pour cigarettes électroniques; cartouches vendues vides pour cigarettes 
électroniques; atomiseurs électriques, nommément atomiseurs sans fumée pour l'ingestion et 
l'inhalation de tabac et d'autres matières d'origine végétale; atomiseurs électriques pour tabac; 
capsules de tabac transformé; tabac à pipe, nommément tabac pour atomiseurs électriques; 
tabac, manufacturé ou non; tabac à fumer, tabac à pipe, tabac à rouler à la main, tabac à priser 
humide; tabac vendu en capsules; atomiseurs oraux électroniques pour matières d'origine 
végétale à usage domestique.

Revendications
Date de priorité de production: 18 mai 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/455960 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,866,454  Date de production 2017-11-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Princess Auto Ltd.
475 Panet Road
Winnipeg
MANITOBA R3C 2W7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PRINCESS
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Exploitation d'un commerce de vente au détail et services de magasin de vente en ligne de pièces 
d'automobile, d'outils et d'accessoires pour véhicules automobiles, nommément de ce qui suit : 
chargeurs de batterie, câbles et pinces de démarrage, compresseurs et collecteurs pour moteurs, 
engrenages d'entraînement, nettoyant pour moteurs, appareils de levage et supports pour 
moteurs, silencieux pour moteur, garde-boue, lubrificateurs, entonnoirs et bacs de drainage, 
contenants pour l'huile, filtres à carburant, régulateurs, klaxons pour véhicules, outils pour installer 
et retirer les bougies d'allumage, embouts d'échappement, engrenages de transmission, bavettes 
garde-boue pour camions, rampes de chargement pour véhicules, pneus d'automobile, tapis 
d'automobile, phares et feux d'automobile, courroies d'automobile, radiateurs d'automobile, fils 
pour automobiles, composants hydrauliques et organes de transmission, machines-outils pour 
automobiles, systèmes lave-glace, pompes et réservoirs de lave-glace, tuyaux flexibles pour 
automobiles, balais à neige, outils de quincaillerie, nommément outils à main et outils électriques 
ainsi qu'accessoires de quincaillerie, nommément charnières, poignées de porte, marteaux, 
perceuses, mèches de perceuse, scies, y compris scies à main et scies électriques, pinces, clés, 
équerres en T, trousses de poinçons et de clous pour le cuir, peinture, pinceaux, maillons de 
chaîne, corde, poulies de machine, niveaux à plomb.
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 Numéro de la demande 1,866,841  Date de production 2017-11-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

OverHop Brewing Corp.
6912 Buttle Station Pl
Mississauga
ONTARIO L5W 1B8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OVERHOP
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

(4) Autocollants, affiches.

 Classe 21
(3) Verrerie pour boissons, sous-verres en bois, sous-verres en pâte de bois.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément tee-shirts, chandails molletonnés, chandails molletonnés à capuchon, 
casquettes, tuques, chaussettes.

 Classe 32
(1) Bière.

Services
Classe 40
Services de brasserie.
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 Numéro de la demande 1,867,094  Date de production 2017-11-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GYNAMICS WOMEN'S HEALTH LTD.
3 Ha'egoz Street, P.O.B. 1261
Ramat Yishay 3005103
ISRAEL

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NOLIX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Dispositifs médicaux intravaginaux pour la prévention de l'incontinence urinaire et du prolapsus 
des organes pelviens; dispositifs médicaux intravaginaux pour le traitement de l'incontinence 
urinaire et du prolapsus des organes pelviens; dispositifs médicaux intravaginaux pour la 
prévention des fuites urinaires causées par le stress, à usage thérapeutique; dispositifs médicaux 
intravaginaux qui soutiennent l'urètre pour prévenir les fuites urinaires et le prolapsus des organes 
pelviens; pessaires, nommément dispositifs introduits dans le vagin pour le traitement des troubles 
urogénitaux et gynécologiques, comme l'incontinence et le prolapsus de l'utérus; dispositifs 
médicaux pour exercer une pression sur la paroi vaginale d'une femme, à usage thérapeutique; 
dispositifs d'exercice pour le plancher pelvien servant à traiter les symptômes de l'incontinence 
urinaire et à usage thérapeutique; sondes urinaires; appareils de physiothérapie pour le traitement 
du prolapsus des organes pelviens, de l'incontinence urinaire et de l'incontinence fécale; appareils 
d'exercice et de raffermissement thérapeutiques pour les muscles du plancher pelvien servant à 
prévenir et à traiter le prolapsus des organes pelviens, l'incontinence urinaire et l'incontinence 
fécale; appareils pour mettre à l'épreuve et renforcer les muscles du plancher pelvien; appareils et 
instruments médicaux pour surveiller l'incontinence urinaire et couvre-matelas pour incontinents.

Revendications
Date de priorité de production: 06 août 2017, Pays ou Bureau: ISRAËL, demande no: 297077 en 
liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,867,437  Date de production 2017-11-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Brian K. Marks
147-47 Second Avenue
Whitestone, NY 11357
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ISRAEL'S MIRACLE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Produits de soins et de traitement capillaires, nommément shampooing, revitalisants, huiles 
capillaires, baumes capillaires non médicamenteux, crèmes capillaires, après-shampooings, 
lotions capillaires, gels capillaires; produits de soins et de traitement de la peau, nommément 
nettoyants pour la peau, lotions pour la peau, crèmes pour la peau, masques pour la peau, gels, 
exfoliants, hydratants pour la peau, savons pour la peau, toniques pour la peau, désincrustants 
pour le visage.
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 Numéro de la demande 1,868,079  Date de production 2017-11-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Leia Inc.
2440 Sand Hill Road
Menlo Park, CA 94025
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LEIALOFT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels permettant la transmission de fichiers numériques, de contenu numérique et 
d'information numérique, nommément de documents, de documents PDF, de rapports PDF, de 
messages texte, de dessins, de notes, de photos, d'images fixes, d'images, de vidéos musicales, 
de jeux vidéo, de pages Web, de livres, de films, de musique, de courriels, de pièces jointes et de 
fichiers vocaux par des réseaux avec et sans fil et au moyen de téléphones intelligents, 
d'ordinateurs tablettes, d'ordinateurs portatifs et d'ordinateurs de bureau; logiciels pour la 
consultation de fichiers numériques, de contenu numérique et d'information numérique, 
nommément de documents, de documents PDF, de rapports PDF, de messages texte, de dessins, 
de notes, de photos, d'images fixes, d'images, de vidéos musicales, de jeux vidéo, de logiciels, de 
jeux informatiques, de pages Web, de livres, de films, de musique, de courriels, de pièces jointes 
et de fichiers vocaux par des réseaux avec et sans fil et au moyen de téléphones intelligents, 
d'ordinateurs tablettes, d'ordinateurs portatifs et d'ordinateurs de bureau.

Services
Classe 35
(1) Services de vente en ligne de programmes logiciels, de jeux informatiques, de documents 
PDF, de rapports PDF, de messages texte, de dessins, de notes, de photos, d'images fixes, 
d'images, de vidéos musicales, de jeux vidéo, de publications électroniques, de livres, de films, de 
musique et d'émissions de télévision.

Classe 38
(2) Transmission électronique de photos numériques, de messages texte, de dessins, de notes, 
d'images, de vidéos musicales, de jeux vidéo et de publications électroniques par un réseau poste 
à poste; offre d'accès à un réseau informatique mondial.

Classe 42
(3) Offre d'accès à des logiciels non téléchargeables par Internet pour la consultation de 
programmes logiciels, de jeux informatiques, de documents PDF, de rapports PDF, de messages 
texte, de dessins, de notes, de photos, d'images fixes, d'images, de vidéos musicales, de jeux 
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vidéo, de publications électroniques, de livres, de films, de musique et d'émissions de télévision; 
offre de logiciels non téléchargeables par Internet pour la transmission et la présentation de 
programmes logiciels, de jeux informatiques, de documents PDF, de rapports PDF, de messages 
texte, de dessins, de notes, de photos, d'images fixes, d'images, de vidéos musicales, de jeux 
vidéo, de publications électroniques, de livres, de films, de musique et d'émissions de télévision.

Revendications
Date de priorité de production: 02 juin 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87473771 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,868,545  Date de production 2017-11-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

E Ink Corporation
1000 Technology Park Drive
Billerica, MA 01821-4165
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CREATIVITY ON DISPLAY
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
Développement et implémentation de logiciels et de matériel informatique pour la productisation 
de composants électroniques et de systèmes électroniques; développement de produits; 
consultation en développement de produits; développement de produits pour des tiers; recherche 
et développement de produits pour des tiers; conception et développement de produits 
multimédias pour des tiers.

Revendications
Date de priorité de production: 26 mai 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/465,382 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,868,850  Date de production 2017-11-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
3308341 Canada Inc (DBA SpikenzieLabs)
6135 de Maisonneuve West Suite 12
Montreal
QUEBEC H4A 2A3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SpikenzieLabs
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Cartes de circuits imprimés électroniques; circuits électroniques; composants électroniques 
pour cartes à circuits intégrés; circuits électroniques imprimés.

 Classe 28
(2) Jouets d'apprentissage électroniques.
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 Numéro de la demande 1,868,929  Date de production 2017-11-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cafénoir S.p.a.
Via Cascina Lari 20
San Miniato (Pisa), 56028
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Lunettes; lunettes de soleil; lunettes à clips solaires; clips solaires.

(2) Lunettes antireflets; lunettes de sport; lunettes de natation; étuis à lunettes et à lunettes de 
soleil; verres de lunettes; verres de lunettes de soleil; montures de lunettes et de lunettes de soleil; 
chaînes pour lunettes; chaînes pour lunettes de soleil; cordons pour lunettes; cordons pour 
lunettes de soleil; pince-nez; étuis à pince-nez; chaînes de pince-nez; cordons de pince-nez; 
montures de pince-nez; verres correcteurs, à savoir produits optiques; étuis pour ordinateurs 
portatifs; housses pour ordinateurs portatifs; sacs conçus pour les ordinateurs portatifs; étuis pour 
placer ou transporter des ordinateurs portatifs; étuis d'ordinateur personnel; sacs à ordinateur; 
étuis pour placer ou transporter des ordinateurs; tapis de souris; dragonnes pour téléphones 
mobiles; cordons pour téléphones mobiles; étuis de protection pour ordinateurs tablettes; sacs 
et étuis pour placer ou transporter des ordinateurs tablettes; housses pour téléphones mobiles; 
étuis pour téléphones mobiles; sacs et étuis spécialement conçus pour placer ou transporter des 
téléphones portatifs ainsi que de l'équipement et des accessoires téléphoniques; étuis pour 
téléphones intelligents; étuis de protection pour lecteurs de livres électroniques; sacs et étuis pour 
placer ou transporter des lecteurs de livres électroniques; étuis de transport pour téléphones 
cellulaires; casques d'écoute pour téléphones mobiles; oreillettes; perches à égoportrait, à savoir 
pieds monobranches à main; supports pour téléphones mobiles; casques d'écoute pour la 
musique; sacs et étuis pour placer ou transporter des lecteurs MP3; sacs et étuis pour placer ou 
transporter des lecteurs MP4; sacs et étuis pour placer ou transporter des lecteurs de cassettes 
audionumériques et des lecteurs vidéonumériques; sacs et étuis pour placer ou transporter des 
clés USB; sacs et étuis pour placer ou transporter des casques d'écoute; sacs et étuis pour placer 
ou transporter des écouteurs; sacs et étuis pour placer ou transporter des radiomessageurs; sacs 
pour appareils photo et équipement photographique; sacs pour caméscopes; cordons pour 
téléphones mobiles; cordons pour lecteurs MP3; cordons pour lecteurs MP4; cordons pour 
lecteurs de cassettes audionumériques et lecteurs vidéonumériques; cordons pour clés USB; 
cordons pour appareils photo et caméras; cordons pour caméscopes.
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 Numéro de la demande 1,869,169  Date de production 2017-11-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque de 
commerce est constituée d'une lettre M stylisée au-dessus du mot MURANO; la pointe droite du M 
stylisé est bleu marine, et sa pointe gauche est rouge bordeaux; le mot MURANO est bleu marine.

Produits
 Classe 06

Revêtements de toit en métal; tuiles en métal.
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 Numéro de la demande 1,869,398  Date de production 2017-11-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

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

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

Produits
 Classe 03

Produits de blanchiment pour la lessive; produits nettoyants tout usage; cirages d'entretien du cuir; 
produits exfoliants pour le nettoyage, nommément désincrustants pour le corps, désincrustants 
pour le visage et désincrustants pour la peau; produits abrasifs, nommément produits pour le 
meulage des surfaces de matériaux, dans les industries des métaux, du plastique, du verre, du 
travail du bois, de l'aviation, du génie mécanique et de l'électronique ainsi que l'industrie 
automobile; huiles éthérées pour la fabrication de parfums; cosmétiques; dentifrices; encens; 
cosmétiques pour animaux; produits parfumés pour l'air ambiant.
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 Numéro de la demande 1,869,399  Date de production 2017-11-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

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

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

Produits
 Classe 05

Médicaments pour les humains pour le traitement des blessures du nerf optique; médicaments 
pour les humains pour le traitement de la constipation fonctionnelle et pour la préparation au 
nettoyage intestinal; médicaments pour les humains pour le traitement du diabète; médicaments 
pour les humains pour le traitement de l'arthrite inflammatoire aiguë et chronique, du rhumatisme 
abarticulaire, des blessures des tissus mous et des douleurs connexes; comprimés d'acide 
acétylsalicylique; médicaments pour les humains pour le traitement du prurit et de l'alopécie; 
médicaments pour les humains pour la perte de poids; médicaments pour les humains pour 
l'hémostase; médicaments pour les humains pour le traitement de l'hépatite B, du sida, de la 
dégénérescence pigmentaire de la rétine et du gliome; médicaments pour les humains pour le 
traitement de la miction fréquente, de la miction pressante et de l'anancurésie; médicaments 
complémentaires pour les humains pour le traitement de la douleur de crampes musculaires 
causées par l'inflammation et les blessures; médicaments pour les humains pour le traitement de 
l'ulcère gastrique, de l'ulcère duodénal et de la gastrite chronique; médicaments pour les humains 
pour le traitement des maladies auto-immunes; médicaments pour les humains pour le traitement 
des maladies infectieuses, nommément des infections du foie, y compris de l'hépatite A, de 
l'hépatite B et de l'hépatite C, des infections du courant sanguin, nommément de la septicémie et 
de la bactériémie, des infections du système nerveux central, des infections oculaires, des 
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infections de l'appareil digestif, des infections respiratoires, des infections du coeur, des infections 
de l'appareil urinaire, des infections des seins, des infections de l'appareil génital et des infections 
cutanées; substances diététiques à usage médical, en l'occurrence vitamines, minéraux, acides 
aminés et oligo-éléments; dépuratifs pour le corps; solutions de lavage pour chiens, nommément 
shampooing insecticide pour chiens; encens insectifuge; couches-culottes pour bébés; matériau 
d'obturation dentaire; couches pour animaux de compagnie; aliments pour bébés; lait d'amande à 
usage pharmaceutique; huiles d'amande à usage pharmaceutique.



  1,869,400 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-09-25

Vol. 66 No. 3387 page 182

 Numéro de la demande 1,869,400  Date de production 2017-11-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

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

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

Services
Classe 35
Agences de publicité; organisation d'expositions de fleurs et de plantes à des fins commerciales 
ou publicitaires; organisation de salons dans le domaine des médicaments à des fins 
commerciales ou publicitaires; services d'analyse et d'étude de marché; consultation en gestion de 
personnel; services de délocalisation d'entreprises; location de machines et d'équipement de 
bureau; comptabilité; location de kiosques de vente; agences d'importation-exportation; services 
de vente au détail et en gros de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques et de 
fournitures médicales.
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 Numéro de la demande 1,869,600  Date de production 2017-11-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Société des Produits Nestlé S.A.
Case Postal 353
1800 Vevey
SUISSE

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 05

Nutritional supplements, namely nutritional products that stimulate the body's natural defences by 
restoring the homeostasis of organs and systems, in the form of capsules, tablets, powder, vials, 
liquids comprising fish cartilage, fish oil, herbal extracts, mushrooms, soy extract, other than for 
medical use; antioxidants, namely vitamin E, vitamin C, beta-carotene, coenzyme Q10, lutein, 
lycopene, astaxanthin, zeaxanthin, lipoic acid, glutathione, acetylcysteine, coffee cherry extract, 
French maritime pine bark extract, grapeseed and grape skin extracts, bilberry, green tea, white 
tea, blueberries, citrus bioflavonoids, pomegranates, broccoli, vitamins and minerals; nutritional 
supplements for cardiovascular health, namely enzymes, lecithin, proteins, peptides, grape extract, 
tea; nutritional supplements for brain health, namely melatonin, serotonin, vitamins, minerals, 
omega 3, omega 6, omega 9, fatty acid, fish oil concentrate, Ginkgo biloba, plant extracts used in 
the composition of nutritional supplements sold in the form of capsules, tablets, powder, vials and 
liquids for maintaining brain health; nutritional supplements for detoxification, namely antifungal, 
antiparasitic and anti-yeast supplements, namely probiotics and probiotic supplements, fibre 
supplements, citrus seed extracts, olive leaf extracts, garlic, burdock; nutritional supplements for 
general health and well-being, namely essential fatty acids, namely linseed oil, flaxseed oil, fish oil, 
seed and plant oil, fish oil concentrate, gamma-linolenic acid; nutritional supplements for 
gastrointestinal tract health and probiotics, namely bacteria; nutritional supplements for men and 
women, namely cranberry concentrate, isoflavones, black cohosh, glucosinolates (chemicals 
containing sulphur); nutritional supplements for musculoskeletal health, namely glucosamine and 
strong-methylsulfonylmethane, herbal extracts, collagen.

Services
Classe 40
Nutritional supplement making services for the benefit of customers.
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Revendications
Date de priorité de production: 01 juin 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
016786485 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 1,869,822  Date de production 2017-11-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
QIA XING INVESTMENT INDUSTRIAL 
LIMITED
Workshop 5 18/F treasure centre  42
hung to road kwun tong
kowloon
HONG KONG

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 italiens CAMPO DE'FIORI est « the fresh 
flower square in Roma, Italy ».

Produits
 Classe 20

Matelas; lits pour animaux de compagnie; traversins; chaises; transats; tables à langer; garnitures 
de porte en verre; stores d'intérieur pour fenêtres; mobilier de salle de séjour; tables de massage; 
mobilier en métal pour le camping; miroirs; crochets à vêtements en plastique; canapés; tables à 
thé.
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 Numéro de la demande 1,869,930  Date de production 2017-11-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Spradling Holdings, Inc.
200 Cahaba Valley Parkway North
Pelham, AL 35124
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
COLLEEN SPRING ZIMMERMAN
(FOGLER, RUBINOFF LLP), 77 KING 
STREET WEST, SUITE 3000, P.O. Box 95, 
TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, 
ONTARIO, M5K1G8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SILVERTEX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 24

Tissu enduit de vinyle pour utilisation par des tiers dans la fabrication de meubles rembourrés.
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 Numéro de la demande 1,870,261  Date de production 2017-11-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
M2 Professional Cleaning Products Ltd.
59 Talman Court
Concord
ONTARIO L4K 4L5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

M2 Professional
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 21

Fournitures sanitaires, nommément vadrouilles, seaux avec essoreuse à vadrouille, essoreuses à 
vadrouille, brosses à récurer pour la cuisine, balais, ustensiles de nettoyage, nommément chamois 
pour le nettoyage, ustensiles de nettoyage, nommément louffas d'entretien ménager et ustensiles 
de nettoyage, nommément chiffons d'entretien ménager.
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 Numéro de la demande 1,870,262  Date de production 2017-11-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
M2 Professional Cleaning Products Ltd.
59 Talman Court
Concord
ONTARIO L4K 4L5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La lettre est bleue, 
et le chiffre 2 est rouge.

Produits
 Classe 21

Fournitures sanitaires, nommément vadrouilles, seaux avec essoreuse à vadrouille, essoreuses à 
vadrouille, brosses à récurer pour la cuisine, balais, ustensiles de nettoyage, nommément chamois 
pour le nettoyage, ustensiles de nettoyage, nommément louffas d'entretien ménager et ustensiles 
de nettoyage, nommément chiffons d'entretien ménager.
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 Numéro de la demande 1,870,263  Date de production 2017-11-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
M2 Professional Cleaning Products Ltd.
59 Talman Court
Concord
ONTARIO L4K 4L5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La couleur est 
revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La lettre est bleue, et le chiffre 2 
est rouge.

Produits
 Classe 21

Fournitures sanitaires, nommément vadrouilles, seaux avec essoreuse à vadrouille, essoreuses à 
vadrouille, brosses à récurer pour la cuisine, balais, ustensiles de nettoyage, nommément chamois 
pour le nettoyage, ustensiles de nettoyage, nommément louffas d'entretien ménager et ustensiles 
de nettoyage, nommément chiffons d'entretien ménager.
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 Numéro de la demande 1,870,598  Date de production 2017-11-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Southern Telecom Inc.
5601 1st Avenue
Brooklyn, NY 11220
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

SMARTAB
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Ordinateurs portatifs; téléphones intelligents; accessoires de téléphone intelligent et 
d'ordinateur tablette, nommément étuis de protection, housses et porte-documents, supports, 
stylets, câbles électriques, blocs-batteries, protecteurs d'écran, habillages, à savoir habillages 
ajustés en plastique pour recouvrir et protéger les ordinateurs tablettes, ainsi qu'objectifs pour 
appareils photo et caméras intégrés à des appareils électroniques mobiles et à des appareils 
électroniques, nommément à des ordinateurs, à des ordinateurs portatifs, à des ordinateurs 
tablettes, à des téléphones intelligents, à des assistants numériques personnels (ANP) et à des 
caméras, pour la surveillance, la commande et l'automatisation de systèmes de climatisation, 
d'appareils électroménagers, nommément de thermostats, de systèmes de chauffage et de 
climatisation, de détecteurs de fumée, de systèmes de sécurité, de systèmes d'éclairage, de 
réfrigérateurs, de cuisinières, de fours, de cafetières électriques, de haut-parleurs, de téléviseurs 
et de serrures de porte électroniques, ainsi que d'appareils intelligents, nommément d'appareils 
électroménagers; appareils électroniques, nommément ordinateurs, ordinateurs portatifs, 
ordinateurs tablettes, téléphones intelligents, assistants numériques personnels (ANP) et caméras, 
ainsi que logiciels pour permettre aux utilisateurs d'utiliser de façon interactive et de commander, à 
distance, des systèmes d'automatisation, de commande ainsi que de surveillance de la 
climatisation, des appareils électroménagers, nommément des thermostats, des systèmes de 
chauffage et de climatisation, des détecteurs de fumée, des systèmes de sécurité, des systèmes 
d'éclairage, des réfrigérateurs, des cuisinières, des fours, des cafetières électriques, des haut-
parleurs, des téléviseurs et des serrures de porte électroniques, ainsi que des appareils 
intelligents, nommément des appareils électroménagers.

(2) Ordinateurs tablettes.
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 Numéro de la demande 1,871,265  Date de production 2017-12-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shaojie Men
6191 Francis Rd
Richmond
BRITISH COLUMBIA V7C 1K4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Star Ring
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Administration de programmes d'échanges culturels et éducatifs; agences d'importation et 
d'exportation.

Classe 39
(2) Location d'aéronefs.

(3) Organisation de voyages.

Classe 41
(4) Tutorat; consultation en éducation internationale.

Classe 45
(5) Consultation dans le domaine de l'immigration, nommément services de soutien juridique.
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 Numéro de la demande 1,871,341  Date de production 2017-12-05
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

EURO REPAR CAR SERVICE, une entité 
légale
Immeuble Pôle tertiaire 2
1 Boulevard de l'Europe
78300 POISSY
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Services de vente au détail de pièces de rechange pour véhicules automobiles.

Classe 37
(2) Services d'entretien, de réparation et de maintenance de véhicules automobiles; assistance en 
cas de pannes de véhicules (réparations).

Classe 39
(3) Services de transport, nommément, transport par voiture louée; location et le prêt de véhicules 
automobiles; services de location de garage; assistance dépannage de véhicules (remorquage).
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 Numéro de la demande 1,871,381  Date de production 2017-12-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

OverHop Brewing Corp.
6912 Buttle Station Pl
Mississauga
ONTARIO L5W 1B8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OVERHOP HAZY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

(4) Autocollants, affiches.

 Classe 21
(3) Verrerie pour boissons, sous-verres en bois, sous-verres en pâte de bois.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément tee-shirts, chandails molletonnés, chandails molletonnés à capuchon, 
casquettes, tuques, chaussettes.

 Classe 32
(1) Bière.
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 Numéro de la demande 1,871,938  Date de production 2017-12-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Har-Tru, LLC
223 Crossroads Center
Troy, VA 22974
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HAR-TRU
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

(1) Instruments tractés pour la préparation et l'entretien de terrains de tennis et de terrains de 
sport, nommément distributeurs d'engrais, épandeuses, dameuses, rouleaux, scarificateurs, 
raclettes, râteaux niveleurs; rouleaux électriques et au gaz pour terrains de tennis; rouleaux à 
main pour terrains de tennis; balais pour lignes de terrain de tennis.

 Classe 17
(2) Bandes pour le marquage de terrains de tennis.

 Classe 19
(3) Matériaux de surface en argile et en acrylique pour terrains de tennis.

 Classe 21
(4) Articles de nettoyage, nommément balais, raclettes pour l'extérieur, râteaux pour terrains de 
tennis, brosses à chaussures.

 Classe 22
(5) Écrans anti-vent pour terrains de tennis.

 Classe 28
(6) Filets de tennis, de pickleball et de paddle-tennis; poteaux de filet et pièces de rechange pour 
poteaux de filet; rembourrage pour poteaux de filet de tennis; filets de badminton et de volleyball.

Services
Classe 35
(1) Vente au détail et vente au détail en ligne d'équipement de tennis, de terrains de tennis et 
d'équipement de terrain de tennis; services de commande par catalogue d'équipement de tennis, 
de terrains de tennis et d'équipement de terrain de tennis; services de vente au détail et en gros 
par sollicitation directe d'agents de vente dans les domaines du tennis et des terrains de tennis.

Classe 37
(2) Installation et entretien de terrains de tennis.
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Revendications
Date de priorité de production: 27 septembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87624756 en liaison avec le même genre de produits (1), (2), (4), (5), (6) et en 
liaison avec le même genre de services (1)
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 Numéro de la demande 1,872,337  Date de production 2017-12-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

General Electric Company
1 River Road
Schenectady, NY 12345
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LIGHT THE WAY YOU LIVE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

Produits d'éclairage, nommément ampoules, appareils d'éclairage, lampes électriques.
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 Numéro de la demande 1,872,504  Date de production 2017-12-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Blazent, Inc.
17197 Laurel Park Drive
Suite 300
Livonia, MI 48152
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BLAZENT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels pour le repérage, la collecte, l'agrégation, l'analyse et la communication d'information et 
de données ayant trait aux technologies de l'information, nommément aux ordinateurs, à 
l'informatique et aux réseaux informatiques ainsi qu'à leur utilisation et aux coûts connexes.

Revendications
Date de priorité de production: 12 juin 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/484,807 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,872,773  Date de production 2017-12-13
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ArcelorMittal S.A., une personne morale
24-26 Boulevard d'Avranches
L-1160 Luxembourg
LUXEMBOURG

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

STELIGENCE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

Common metals and their alloys; lacquer coated steel sheets; transportable metal offices; metal 
building materials, namely building boards of metal, building panels of metal, cladding of metal for 
building, flashing of metal for building, metal partitions for building, metal pillars for building, metal 
reinforcement materials for building, metal slabs for building, metal trims for building; sheets and 
plates of metal; memorial plaques of metal, clad steel plates and sheet, floor boards of metal, 
metal coverings for ceilings, building panels of metal, insulating metal partitions and metal panels; 
steel tubs of metal; pipes and tubes of metal, namely, drainage pipes of metal and branching tubes 
of metal for pipelines; laminate and profile metal sections, such as heavy and lightweight profile 
sections of metal for construction namely structural shapes, namely hotrolled wide-flange of metal, 
steel angles for use in building construction, M structural shapes, namely metal structural beams, 
and tees split from hot-rolled W-, S- and M-shapes used as metal beams, namely hot-rolled steel 
bars, metal braces for handling loads, steel frames for building, metal joists, metal pillars for 
building, pre-fabricated metal architectural columns, connection material namely pipe connectors 
of metal, metal connectors for decking and decking joists, metal stoppers for crane, door frames, 
edge angles of metal and anchor plates, embedded structural steel parts namely metal columns, 
metal beams, metal joists, metal expansion joints for floors and walls, metal expansion joints for 
piping and ducting, fasteners namely collars of metal for fastening pipes, fasteners of metal for 
windows, floor-opening frames of metal, metal girts, grillage metal beams and girders, hangers of 
metal namely hose hangers of metal, mirror hangers of metal, metal lintels, marquee framing 
made of metal, machinery supports namely engine stands of metal, monorail elements namely 
steel rails, fence posts of metal, posts of metal for power lines, relieving angles namely shelf angle 
made of metal, metallic frames for roof-opening, metallic floor support frames, roof supports of 
metal, roof trusses of metal, wall-opening frames, namely steel wall-opening frames.

Services
Classe 37
(2) Technical project studies in the field of construction, namely advisory services relating to the 
construction of building.
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Classe 42
(1) Technical project studies in the field of construction, namely planning of buildings and 
infrastructure systems for buildings, conducting of feasibility studies in the field of new 
technologies; technological research for the building construction; analysis of the structural 
behaviour of building materials, namely technical consulting relating to material; development of 
construction projects, namely construction planning; engineering consultancy in the field of 
construction, namely technical consulting in the field of civil engineering; engineering feasibility 
studies in the field of construction, namely conducting feasibility studies; engineering services 
relating to metal handling and forming systems; civil engineering drawing services; metallurgical 
testing namely testing steel solutions.

Revendications
Date de priorité de production: 02 août 2017, Pays ou Bureau: LUXEMBOURG, demande no: 
1358611 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 1,872,793  Date de production 2017-12-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Viacom International Inc.
1515 Broadway
New York, NY 10036
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 28

Jeux et articles de jeu, nommément jeux de cartes, jeux de fléchettes et poupées; jouets 
gonflables; poupées en peluche; jouets en peluche; figurines d'action et accessoires connexes; 
appareils de jeux vidéo autonomes fonctionnant avec des CD-ROM, appareils de jeux vidéo 
autonomes, appareils de jeux autonomes avec haut-parleurs intégrés ainsi que jeux de plateau; 
articles de sport, nommément bâtons de golf, balles de baseball, ballons de football, balles de 
paddleball, balles et ballons d'activité et planches à roulettes; bâtons de baseball; décorations 
pour arbres de Noël.
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 Numéro de la demande 1,873,117  Date de production 2017-12-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VOLVO TRUCK CORPORATION
SE-405
08 Göteborg
SWEDEN

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) Liquides de refroidissement pour moteurs de véhicule terrestre, fluide d'échappement diesel 
(FED), additifs chimiques pour carburants.

 Classe 07
(2) Pièces de véhicule terrestre, nommément crics-bouteilles hydrauliques, culasses de cylindre 
pour moteurs, tuyaux d'échappement, systèmes d'entraînement pour courroies de ventilateur, 
nommément axes de support d'entraînement de ventilateur, roulements, joints, joints toriques, 
anneaux de retenue en métal, garnitures de friction, pièces d'espacement en métal spécialement 
conçues, pistons, cartouches à air et écrous en métal spécialement conçus, goujons en métal, vis 
en métal; filtres à air pour moteurs d'automobile, injecteurs de carburant, préfiltres à carburant, 
pompes hydrauliques, radiateurs de refroidissement pour moteurs, pompes à vide, pompes à eau; 
cheminées d'échappement, trousses de révision de moteurs constituées de pistons, de chemises 
de piston, de bielles, de paliers de moteur et de joints de moteur, injecteurs de carburant; 
alternateurs rotatifs électroniques, génératrices pour véhicules automobiles et démarreurs pour 
moteurs; refroidisseurs d'air de suralimentation pour moteurs; pièces de véhicule terrestre, 
nommément pièces pour systèmes de climatisation, nommément compresseurs, condenseurs; 
tendeurs de courroie, à savoir pièces de moteur de véhicule; cartouches de dessiccateur pour 
l'élimination des contaminants (solides, liquides et vapeurs) de l'air et des gaz comprimés.

 Classe 09
(3) Pièces de véhicule terrestre, nommément antennes, batteries, bobines électriques, 
connecteurs électriques, radios et postes BP; pièces de véhicule terrestre, nommément pièces 
pour systèmes de climatisation, nommément interrupteurs; triangles de signalisation pour 
véhicules en panne.

 Classe 11
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(4) Pièces de véhicule terrestre, nommément climatiseurs, ampoules pour clignotants, appareils 
d'éclairage pour véhicules, nommément phares et feux d'automobile, feux d'arrêt pour véhicules, 
feux arrière pour véhicules, feux d'arrêt de véhicule, feux de position pour véhicules, pièces pour 
systèmes de climatisation, nommément moteurs de soufflerie, ventilateurs de tableau de bord, 
embrayages, évaporateurs, réservoirs déshydrateurs, valves; pièces de véhicule terrestre, 
nommément pièces pour systèmes de climatisation, nommément tuyaux flexibles autres qu'en 
métal, raccords de tuyau flexible autres qu'en métal, joints autres qu'en métal et anneaux 
d'étanchéité autres qu'en métal, en l'occurrence joints toriques.

 Classe 12
(5) Pièces de véhicule terrestre, nommément compresseurs de frein à air; ressorts hélicoïdaux 
pneumatiques et électriques pour suspensions; ressorts de suspension pneumatique; avertisseurs 
de marche arrière; roulements de roue; courroies de transmission et tuyaux flexibles 
d'alimentation; régleurs de freins de véhicule, en l'occurrence leviers à réglage automatique; 
arbres à came de frein et trousses de réparation de cylindres de frein, vendus comme un tout pour 
véhicules terrestres; récepteurs de frein; tambours de frein; segments de frein; valves de frein; 
pare-chocs d'automobile; étriers de frein; porte-bagages de toit pour voitures; accessoires 
chromés, nommément couvre-écrous de roue, enjoliveurs, pare-chocs, quarts d'aile; embrayages; 
plaquettes de frein à disque; butoirs de protection pour véhicules terrestres faits principalement de 
composés de caoutchouc et installés à l'arrière de camions ou de remorques pour amortir l'impact 
au moment de la marche arrière vers un quai de chargement; réservoirs à carburant à obturation 
automatique pour le stockage de carburant; pare-brise en verre; miroirs, nommément rétroviseurs, 
miroirs de pare-soleil; bavettes garde-boue; quarts d'aile et fixations de bavette garde-boue 
comme pièces constituantes de véhicule; housses de siège; amortisseurs pour automobiles; 
ressorts à lames pour suspensions; embouts de biellette de direction extérieurs et intérieurs et 
barres de direction pour systèmes de direction et de suspension; pièces constituantes de 
rechange pour portes de remorque, nommément arrêts de porte, poignées, loquets, serrures, 
rouleaux, rails, charnières, panneaux; boulons en U pour systèmes de direction et de suspension; 
joints de cardan pour systèmes de direction et de suspension; joints de roue; roues en aluminium 
et en acier; balais d'essuie-glace; ensembles de pivots d'attelage, nommément pivot d'attelage 
principal pour systèmes de fusée d'essieu de véhicule, composés de pivots d'attelage, de bagues, 
de joints, de capuchons et de boulons d'usure en acier ou en plastique; pièces de véhicule 
terrestre, nommément cales de roue faites principalement de composés de caoutchouc.

Revendications
Date de priorité de production: 14 décembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87720627 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,873,214  Date de production 2017-12-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Marine Canada Acquisition Inc.
3831 No. 6 Rd.
Richmond
BRITISH COLUMBIA V6V 1P6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

X30
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

Appareils de chauffage pour véhicules ainsi que pièces connexes.
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 Numéro de la demande 1,873,353  Date de production 2017-12-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fast Food Systems Limited
Unit 1 Headley Park 9  
Headley Road East  Woodley
Reading Berks RG5 4SQ
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 29

(1) Viande, poisson, volaille et gibier; poulet piri-piri; poulet frit; plats préparés composés 
principalement de poulet; huiles et graisses alimentaires; gelées, confitures, conserves de fruits, 
conserves de légumes; marinades, oeufs, lait; produits laitiers à usage alimentaire.

 Classe 30
(2) Marinades; sauces, nommément sauce barbecue, sauce piri-piri, sauce au citron et aux herbes 
et sauce à l'ail, sauce ketchup; épices; aromatisants alimentaires; pâtes alimentaires farineuses; 
farine; chapelure; préparations de chapelure et préparations de pâte à frire pour l'enrobage de 
produits alimentaires; levure et levure chimique; sel, moutarde, vinaigre; préparations pour sauces; 
herbes séchées; sauces aux fruits.

Services
Classe 43
Services de restaurant, services de cafétéria, services de café-restaurant, services de restaurant 
libre-service, services de restauration rapide; préparation d'aliments, nommément services de 
traiteur d'aliments et de boissons, restaurants rapides et services de restauration rapide pour 
emporter; préparation de plats à emporter, nommément services de traiteur d'aliments et de 
boissons, restaurants rapides, services de traiteur pour cafétérias rapides et services de 
restauration rapide pour emporter.



  1,873,387 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-09-25

Vol. 66 No. 3387 page 205

 Numéro de la demande 1,873,387  Date de production 2017-12-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

John Zink Company, LLC
11920 East Apache
Tulsa, OK 74116
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SOLEX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

Brûleurs à gaz.

Revendications
Date de priorité de production: 14 décembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87721560 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,873,417  Date de production 2017-12-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Apollo Brands LLC
2600 8th Avenue
Denver, Colorado 80204
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
MOFFAT & CO.
P.O. Box 2088, Station D, Ottawa, ONTARIO, 
K1P5W3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GOLF GUM
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

Gomme à mâcher.
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 Numéro de la demande 1,873,500  Date de production 2017-12-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Tanya Turchin
407-350 The East Mall
Etobicoke
ONTARIO M9B 3Z7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 14

Bijoux en métal; bijoux véritables et d'imitation; bijoux en argent; bijoux pour femmes.

Services
Classe 35
Vente au détail de bijoux; vente par démonstrations à domicile de bijoux.
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 Numéro de la demande 1,873,919  Date de production 2017-12-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Inguran, LLC DBA STgenetics
22575 State Highway 6 South 
Navasota, TX 77868
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
PERRY + CURRIER
1300 YONGE STREET, SUITE 500, 
TORONTO, ONTARIO, M4T1X3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SEXEDULTRA 4M
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Sperme d'animaux, nommément solutions de sperme, sperme congelé et sperme d'animaux trié 
selon le sexe.

Revendications
Date de priorité de production: 30 juin 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87513396 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,874,180  Date de production 2017-12-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Multiply Media, LLC
6665 Delmar Blvd.
St. Louis, MO 63130
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FASHIONBEANS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Publications téléchargeables en ligne, nommément articles, dans les domaines de l'actualité, des 
nouvelles, des commentaires et des opinions dans les domaines de la mode, de l'entraînement 
physique, de la toilette, des tendances en matière de mode de vie et de technologie ainsi que des 
tendances sociales pour les hommes; applications logicielles offrant un accès Web à des 
publications électroniques et à des sites Web dans le domaine de la mode, par un système 
d'exploitation Web et une interface de portail.

Revendications
Date de priorité de production: 21 novembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/694,045 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,874,192  Date de production 2017-12-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kuretake Co., Ltd.
576, Minamikyobate-cho 7-chome
Nara-shi
Nara 630-8670
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

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

Produits
 Classe 16

Articles de papeterie, nommément ensembles de pinceaux, de brosses et de stylos marqueurs, 
nécessaires de peinture et rubans adhésifs pour la papeterie et l'artisanat; encre pour instruments 
d'écriture; cartouches d'encre pour instruments d'écriture; tampons encreurs; instruments 
d'écriture, nommément crayons, stylos-plumes, stylos à bille, stylos-feutres et leurs recharges; 
stylos; stylos marqueurs; feutres pinceaux; pinceaux d'écriture; porte-stylos et porte-crayons; étuis 
pour articles de papeterie; imprimés, nommément livres, guides d'utilisation, manuels et bulletins 
d'information dans le domaine de la peinture; imprimés, nommément livres, guides d'utilisation, 
manuels et bulletins d'information dans le domaine de la calligraphie.

Revendications
Date de priorité de production: 29 septembre 2017, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2017-
135830 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,874,224  Date de production 2017-12-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

IGG Singapore Pte. Ltd.
315 Alexandra Road #04-03, Sime Darby 
Business Centre, 159944
SINGAPORE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Lords Mobile
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Jeux informatiques; jeux informatiques téléchargeables d'un réseau informatique mondial; 
programmes enregistrés d'exploitation informatique; jeux vidéo et jeux vidéo interactifs; 
programmes informatiques enregistrés sur des logiciels pour utilisation en construction et en 
fabrication automatisée (CAO/FAO); jeux informatiques téléchargeables et jeux électroniques 
téléchargeables; publications électroniques téléchargeables, nommément magazines dans le 
domaine des jeux informatiques; disques compacts contenant des jeux informatiques; cartes 
mémoire flash contenant des jeux informatiques; logiciels pour la création de jeux informatiques.

Services
Classe 38
(1) Offre d'un forum à des fins de réseautage social, nommément d'un forum contenant une 
communauté virtuelle en ligne permettant aux utilisateurs d'interagir au moyen de jeux 
informatiques et électroniques à des fins récréatives, de loisir et de divertissement.

Classe 41
(2) Services de divertissement, nommément offre de jeux informatiques et électroniques en ligne; 
services de divertissement, nommément offre d'information en ligne dans le domaine des jeux 
informatiques; services d'édition électronique, nommément publication de textes et d'images de 
tiers en ligne concernant les jeux informatiques et électroniques.

Classe 42
(3) Offre d'améliorations, nommément offre de mises à niveau et d'information connexe pour jeux 
informatiques et électroniques en ligne par Internet ou par des réseaux informatiques sans fil.
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 Numéro de la demande 1,874,622  Date de production 2017-12-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CREE, INC.
4600 Silicon Drive
Durham, North Carolina 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

J SERIES
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Diodes électroluminescentes (DEL); semi-conducteurs; puces à semi-conducteurs.

Revendications
Date de priorité de production: 23 juin 2017, Pays ou Bureau: HONG KONG, demande no: 
304182976 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,874,843  Date de production 2017-12-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Unpack'd Technologies, LLC
795 S. Washington St.
Denver, CO  80209
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

SAY ALLO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels téléchargeables pour rencontres amoureuses, présentation de partenaires et rencontres 
sociales.

Services
Classe 45
Services concernant des rencontres amoureuses, la présentation de partenaires et des rencontres 
sociales; offre d'information dans le domaine des relations personnelles, nommément 
d'information dans les domaines de l'établissement et de l'entretien de relations personnelles.

Revendications
Date de priorité de production: 07 juillet 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/519,197 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,875,192  Date de production 2017-12-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LG ELECTRONICS INC.
128, Yeoui-daero, Yeongdeungpo-gu
Seoul
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TURBOWASH 3D
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

(1) Laveuses électriques; lave-vaisselle automatiques; aspirateurs électriques; machines 
d'entretien de vêtements dotés de fonctions de désodorisation et de vaporisage de vêtements à 
usage domestique, nommément nettoyeurs à vapeur tout usage; appareils électriques d'entretien 
de vêtements dotés de fonctions de désodorisation et de vaporisage de vêtements à usage 
domestique, nommément nettoyeurs à vapeur tout usage; tuyaux flexibles pour aspirateurs 
électriques; sacs pour aspirateurs électriques; aspirateurs-balais; robots industriels; ventilateurs 
électriques rotatifs; pompes à air comprimé; compresseurs rotatifs pour climatiseurs, machines de 
déshumidification, machines industrielles et réfrigérateurs; compresseurs pour réfrigérateurs; 
essoreuses centrifuges (non chauffées); batteurs électriques à usage domestique; aspirateurs 
robotisés; robots culinaires électriques; nettoyeurs à vapeur à usage domestique; aspirateurs à 
main; aspirateurs électriques pour la literie.

 Classe 09
(2) Robots humanoïdes dotés d'une intelligence artificielle.

 Classe 11
(3) Climatiseurs; appareils à air chaud, nommément radiateurs électriques portatifs, radiateurs 
portatifs à usage domestique; humidificateurs; déshumidificateurs électriques à usage domestique; 
cuisinières électriques; purificateurs d'eau à usage domestique; ioniseurs d'eau à usage 
domestique; appareils à membrane, en l'occurrence filtres pour la purification de l'eau; capteurs 
solaires thermiques [chauffage]; épurateurs d'air, nommément purificateurs d'air et purificateurs 
d'air à usage domestique; appareils pour le chauffage, la ventilation et la climatisation, 
nommément épurateurs d'air et purificateurs d'air; éclairage à diode électroluminescente [DEL], 
nommément lampes de poche à DEL, éclairage paysager à DEL, ampoules à DEL et luminaires à 
DEL; cuisinières au gaz; fours de cuisine électriques; appareils ou installations de cuisson, 
nommément fours de boulangerie, fours à convection, fours au gaz à usage domestique, 
cuisinières, grils; réfrigérateurs électriques; sécheuses électriques; machines électriques 
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d'entretien de vêtements pour le repassage de vêtements à usage domestique; machines 
électriques d'entretien de vêtements pour le vaporisage, le séchage, la désodorisation et la 
stérilisation de vêtements à usage domestique, nommément presseurs de vêtements à vapeur.
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 Numéro de la demande 1,875,326  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

REALISEZ VOS AMBITIONS
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.
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 Numéro de la demande 1,875,578  Date de production 2018-01-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Curiel Limited
Room 1127, 11/F, Ocean Centre, 5 
Canton Road
Tsim Sha Tsui
Kowloon
HONG KONG

Agent
HEER LAW
25 Adelaide Street East, Suite 1000, Toronto, 
ONTARIO, M5C3A1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Cosmétiques, nommément cosmétiques de soins du corps et de beauté; parfums.

 Classe 09
(2) Lunettes de soleil.

 Classe 14
(3) Coffrets à bijoux; bijoux, nommément bagues, bracelets, breloques, chaînes et colliers; 
montres-bracelets et bracelets de montre.

 Classe 18
(4) Sacs à main; sacs à main; étuis porte-clés; parapluies; vêtements pour animaux de compagnie.

 Classe 25
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(5) Vêtements, nommément manteaux cache-poussière, manteaux et vestes d'extérieur, 
vêtements de duvet, nommément vestes, vêtements en fourrure, nommément manteaux et vestes 
en fourrure, vêtements en tricot, nommément vestes en tricot et hauts en tricot, vêtements 
imperméables, nommément vestes, pantalons, hauts et chaussures imperméables, pantalons, 
jupes, chemises, tee-shirts, robes, robes de mariage, layette, maillots de bain, costumes de 
mascarade, bonneterie, gaines, gants et foulards; couvre-chefs, nommément tuques, casquettes 
et chapeaux; articles chaussants, nommément chaussures, sandales, bottes, demi-bottes et 
chaussures à talons.

Services
Classe 35
Vente au détail et en gros de vêtements, de sacs, de bijoux et de cosmétiques.
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 Numéro de la demande 1,875,595  Date de production 2018-01-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Yuki Tokita
6-353A Danforth Ave
Toronto
ONTARIO M4K 1N7

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. À droite du logo 
figure le mot « Tokita-kobo » en caractères latins, où le point du « i » est rouge.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de KOBO est CRAFT WORKSHOP. .

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères japonais est « Toki », « Ta », « Ko », « Bo ».

Produits
 Classe 03

(1) Pain de savon.

 Classe 09
(2) Sacs à ordinateur.

 Classe 14
(3) Boucles d'oreilles.

 Classe 18
(4) Sacs à livres; sacs de ceinture; sacs-pochettes; sacs à main, porte-monnaie et portefeuilles; 
étuis à outils vendus vides; fourre-tout; sacs de voyage.

 Classe 25
(5) Noeuds papillon; chapeaux de mode; cache-cols; cravates; foulards.

 Classe 26
(6) Accessoires pour cheveux; bandeaux pour cheveux; boucles pour cheveux. .
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 Numéro de la demande 1,875,630  Date de production 2018-01-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PURE DEVOTION INC.
22 Elmer Ave
Toronto
ONTARIO M4L 3R7

Agent
CARSON LAW OFFICE PROFESSIONAL 
CORPORATION
3400 Fairview St., Burlington, ONTARIO, 
L7N3G5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MANI MAGIC
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Cosmétiques et équipement de soins des ongles, nommément huiles pour les ongles, 
hydratants à cuticules et à ongles, durcisseurs à ongles, produits de soins des ongles, vernis à 
ongles, dissolvant à vernis à ongles, enlève-cuticules, lotions, huiles à manucure et hydratants à 
cuticules, produits pour réparer les ongles, crayons blanchisseurs d'ongles, blanchisseurs d'ongles.

 Classe 08
(2) Matériel de soin des ongles, nommément coupe-ongles, limes d'émeri, coupe-cuticules et 
pinces à cuticules, repoussoirs à cuticules, ciseaux, pinces à épiler, instruments de manucure.
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 Numéro de la demande 1,875,660  Date de production 2018-01-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mayfair Technology, LLC DBA PendoTECH
174 Nassau Street, #256
Princeton, NJ 08542
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PENDOTECH
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Appareils électroniques de surveillance de la pression des fluides, nommément de la pression des 
gaz et des liquides, pour la production biopharmaceutique et à usage autre que médical, appareils 
de surveillance de la pression des gaz et des liquides, à usage biopharmaceutique, qui émettent 
un signal d'alarme lorsque la pression passe sous un seuil prédéterminé, à usage autre que 
médical, appareils électroniques de surveillance de la pression des gaz et des liquides, à usage 
biopharmaceutique, qui émettent un signal correspondant à la lecture de la pression, à usage 
autre que médical, capteurs de pression, systèmes de contrôle constitués de capteurs et de 
logiciels pour la mesure, la surveillance ainsi que la collecte de données dans le domaine de la 
production biopharmaceutique, à usage autre que médical, sondes de température et moniteurs 
de température électroniques pour la filtration des fluides, à usage autre que médical, capteurs de 
turbidité, photomètres mesurant l'absorbance UV-visible-IR proche et la transmission des 
rayonnements UV, de la lumière visible et des rayonnements infrarouges proches ainsi que cuves 
à circulation pour déterminer l'absorbance UV d'une solution liquide, débitmètres, capteurs de 
conductivité et moniteurs de conductivité, nommément moniteurs pour mesurer la conductivité 
dans les procédés de purification, à usage autre que médical, systèmes de commande de 
bioréacteur servant à commander un bioréacteur pour la culture cellulaire et constitués d'un 
processeur, d'un pavé d'entrée utilisateur et d'un écran, rien de ce qui précède n'étant conçu pour 
surveiller la tension artérielle; systèmes de commande électroniques pour les appareils de filtration 
pour la séparation de biomolécules en production biopharmaceutique, constitués d'entrées de 
capteur, de sorties de commande et de logiciels de commande de processus fonctionnant au 
moyen d'un processeur; systèmes de commande électroniques pour appareils de filtration à 
courant transversal constitués d'entrées de capteur, de sorties de commande, d'une interface 
utilisateur graphique et de logiciels de commande de processus fonctionnant au moyen d'un 
processeur; systèmes de commande électroniques pour appareils de filtration des virus et de 
filtration en profondeur constitués d'entrées de capteur, de sorties de commande et de logiciels de 
commande de processus fonctionnant au moyen d'un processeur; systèmes de commande 
électroniques pour appareils de criblage par filtre constitués d'entrées de capteur, de sorties de 
commande et de logiciels de commande de processus fonctionnant au moyen d'un processeur.
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Revendications
Date de priorité de production: 22 décembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87732094 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,876,198  Date de production 2018-01-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fluke Corporation
6920 Seaway Boulevard
Everett, WA 98203
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SAFETENANCE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Consultation en affaires, nommément consultation en acquisition d'entreprises, consultation en 
administration des affaires et consultation en affaires dans le domaine du réseautage d'affaires; 
offre d'information de marketing d'entreprise pour des tiers; services de consultation en marketing 
d'entreprise.

Classe 42
(2) Recherche et développement dans le domaine de la technologie, nommément recherche 
biomédicale, conception d'outils et configuration de réseaux informatiques.
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 Numéro de la demande 1,876,237  Date de production 2018-01-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Trivector Manufacturing, Inc.
2305 B Centralyard Court
Fort Wayne, IN 46818
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FUNTASTIC POOL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Piscines en métal.

 Classe 19
(2) Piscines autres qu'en métal, à savoir piscines en plastique, en fibres de verre, en mousse 
structurée, en bois et/ou en matériaux composites connexes.

Revendications
Date de priorité de production: 24 juillet 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/540,122 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,876,565  Date de production 2018-01-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Nicotine River LLC
709 Cochrane Street
Unit A
Simi Valley, CA 93065
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NICOTINE RIVER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 34

Liquide pour cigarettes électroniques (liquide à vapoter) composé d'aromatisants sous forme 
liquide pour le remplissage de cartouches de cigarette électronique.
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 Numéro de la demande 1,876,614  Date de production 2018-01-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NovaEast WarehouseDistribution Inc.
3081 Orlando Dr
Mississauga
ONTARIO L4V 1L6

Agent
MOFFAT & CO.
P.O. Box 2088, Station D, Ottawa, ONTARIO, 
K1P5W3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DAKPRO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

(1) Pompes à eau pour systèmes de refroidissement de moteur.

 Classe 12
(2) Disques de frein, plaquettes de frein, tambours de frein, segments de frein, pièces de châssis 
pour véhicules automobiles; roulements de moyeu et roulements, nommément roulements de roue 
et roulements à rouleaux pour véhicules automobiles, roulements de jambe de suspension; étriers 
de frein pour véhicules automobiles.
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 Numéro de la demande 1,876,704  Date de production 2018-01-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Joe Zhao
2655 Lillooet St
Vancouver
BRITISH COLUMBIA V5M 4P7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BioTCM
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

(1) Radiateurs de chauffage central; accumulateurs de chaleur; échangeurs de chaleur; pompes à 
chaleur; régénérateurs de chaleur; chaudières de chauffage; radiateurs; radiateurs pour le 
chauffage des bâtiments; capteurs solaires pour le chauffage; panneaux de chauffage solaire.

 Classe 16
(2) Décalcomanies à chaud; papier.

 Classe 17
(3) Isolants thermiques.

 Classe 19
(4) Cloisons en bois pour la construction.

Services
Classe 37
(1) Isolation de bâtiments; construction et rénovation de bâtiments; installation et réparation 
d'équipement de chauffage; rénovation d'habitations; construction et réparation de maisons; 
installation d'isolants pour bâtiments; entretien et réparation d'installations de chauffage; 
rénovation de bâtiments.

Classe 42
(2) Consultation dans le domaine de l'économie d'énergie; services de consultation technologique 
dans le domaine de la production d'énergie de remplacement.
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 Numéro de la demande 1,876,817  Date de production 2018-01-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SIKORSKY AIRCRAFT CORPORATION
6900 Main Street
Stratford, CT 06615
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 12

(1) Aéronefs, hélicoptères et pièces constituantes connexes.

 Classe 16
(2) Brochures sur les giravions; imprimés, nommément manuels et livres ayant trait aux giravions; 
dépliants, brochures, manuels, livres, livrets, feuillets, feuillets publicitaires et bulletins 
d'information imprimés ainsi que trousses constituées d'un ou de plusieurs des matériaux 
susmentionnés dans le domaine de l'aérospatiale.
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 Numéro de la demande 1,876,976  Date de production 2018-01-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ACTEGA GmbH
Abelstraße 43
46483 Wesel
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ACTDIGI
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

(1) Produits chimiques à usage industriel pour la fabrication de produits chimiques d'imprimerie; 
résines synthétiques et plastiques à l'état brut; adhésifs de résine synthétique à usage industriel 
pour l'industrie de l'impression; agents émulsifs pour l'industrie de l'impression; agents de 
dispersion pour l'industrie de l'impression; produits chimiques pour influencer la tension 
superficielle de peintures et de laques, nommément surfactifs, nommément agents de surface 
pour la fabrication de peintures et de laques; résines de silicone; adjuvants pour laques, 
notamment agents émulsifiants, agents de dispersion, agents mouillants, agents de durcissement, 
siccatifs, liants, épaississants, agents de fixation, solvants et matériel pour la dispersion de 
peintures et de laques, tous ces produits étant des adjuvants pour les peintures et les laques.

 Classe 02
(2) Peintures, nommément peintures pour utilisation comme encre d'imprimerie; vernis, 
nommément vernis de surimpression pour le papier et le carton ainsi qu'emballage pour l'industrie 
du graphisme, l'industrie de l'impression et l'industrie de l'emballage et du carton; laques, 
nommément laques d'imprimerie; pigments, notamment pigments de fer, pigments à effet nacré 
pour l'industrie de l'impression, pigments à effet métallique, pigments d'interférence pour l'industrie 
de l'impression; revêtements en poudre de métal pour la création de textures, de surfaces 
antirayures et de surfaces mates pour l'industrie de l'impression; résines naturelles à l'état brut; 
revêtements pour la protection de métaux, de papier et de matières synthétiques, nommément 
pâtes de revêtement, en l'occurrence peintures pour l'impression numérique, ainsi que peintures 
pour l'impression numérique; métaux en feuilles et métaux en poudre pour peintres, décorateurs, 
imprimeurs et artistes; laques pour fils; métaux communs et leurs alliages sous forme de poudres 
et de pâtes faites de ces poudres pour les peintres et les décorateurs.

 Classe 06
(3) Métaux communs et leurs alliages sous forme de grenailles et de plaques faites de ce type de 
poudre pour les peintres et les décorateurs ainsi qu'à usage industriel.

 Classe 17
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(4) Caoutchouc naturel, gutta-percha, caoutchouc brut, mica; plastique mi-ouvré, nommément 
feuilles et films de plastique pour fermer et sceller des contenants, ainsi que matériaux 
d'étanchéité et isolants, nommément plastiques semi-finis pour l'isolation de fils électriques et 
peintures isolantes; matériaux d'emballage en caoutchouc et en plastique, nommément pour le 
rembourrage, le remplissage ou le formage de dispositifs d'étanchéité, de bouchons et de 
capsules à vis pour contenants en plastique, et panneaux isolants; liquides d'isolation électrique; 
produits d'étanchéité pour capsules, bouchons et couvercles de bouteille, de verre et de canette.
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 Numéro de la demande 1,877,140  Date de production 2018-01-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Fabbian Honeywell
42 Honeybee Dr
BRAMPTON
ONTARIO L6R 3E2

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 corps de 
l'abeille est jaune et noir, l'abdomen de l'abeille est jaune avec des bandes noires, et le miel qui 
s'écoule le long de la lettre H est jaune ou or. La lettre H est noire.

Produits
 Classe 25

Vêtements, nommément tee-shirts, pantalons, chemises tout-aller; articles chaussants, 
nommément chaussures, sandales; couvre-chefs, nommément chapeaux, tuques.
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 Numéro de la demande 1,877,484  Date de production 2018-01-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Engineered Chemistry Inc.
380-435 4 Ave SW
Calgary
ALBERTA T2P 3A8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PorFLOW
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

Composition chimique pour le traitement de puits de pétrole et de gaz. .

Services
Classe 40
Traitement de puits de pétrole et de gaz, nommément stimulation de puits, décontamination de 
puits, démulsification de puits et forage.
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 Numéro de la demande 1,877,679  Date de production 2018-01-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Beijing LaoPu Gold Cultural Development 
Co.,LTD.
7 floor 712, 200 Wangfujing Avenue
Dongcheng District
Beijing
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LAO PU
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot LAO est « old », et celle du mot PU est « 
spreading ».

Produits
 Classe 14

Métal précieux, nommément or; statues en métal précieux; métaux précieux bruts ou mi-ouvrés; 
boîtes en métal précieux; bijoux, nommément colliers; bijoux; horloges; bijoux, nommément 
bracelets; objets d'art en métal précieux; objets d'art en argent; bijoux, nommément bagues.
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 Numéro de la demande 1,877,957  Date de production 2018-01-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Securetec Detektions-Systeme AG
Lilienthalstrasse 7
85579 Neubiberg
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

WipeAlyser
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

(1) Réactifs chimiques pour le dépistage de la consommation de drogues; produits chimiques de 
diagnostic, à usage autre que médical ou vétérinaire, pour le dépistage de la consommation de 
drogues; réactifs et préparations de diagnostic, à usage autre que médical ou vétérinaire, pour le 
dépistage de la consommation de drogues; agents de diagnostic, à usage autre que médical, pour 
le dépistage de la consommation de drogues; réactifs de diagnostic in vitro pour le dépistage de la 
consommation de drogues; trousses de test diagnostique non médical constituées de réactifs de 
diagnostic pour le dépistage de la consommation de drogues; réactifs de test pour le dépistage de 
la consommation de drogues.

 Classe 09
(2) Appareils d'analyse et de diagnostic, à usage autre que médical, nommément analyseurs 
automatiques pour l'analyse et la consignation des résultats obtenus par des appareils de 
dépistage rapide de la consommation de drogues, nommément pour analyser la salive afin de 
détecter la présence de drogues, dans le domaine du dépistage de la consommation de drogues; 
équipement et appareils pour le stockage de données, nommément ordinateurs pour l'analyse et 
la consignation des résultats du dépistage de la consommation de drogues dans le domaine du 
dépistage de la consommation de drogues; logiciels pour l'évaluation et la consignation des 
résultats du dépistage de la consommation de drogues dans le domaine du dépistage de la 
consommation de drogues; applications logicielles mobiles pour l'évaluation et la consignation des 
résultats du dépistage de la consommation de drogues dans le domaine du dépistage de la 
consommation de drogues; supports de données optiques, nommément disques optiques vierges, 
pour le stockage des résultats du dépistage de la consommation de drogues dans le domaine du 
dépistage de la consommation de drogues.

 Classe 10
(3) Appareils d'analyse, à usage médical, nommément analyseurs automatiques pour l'analyse et 
la consignation des résultats obtenus par des appareils de dépistage rapide de la consommation 
de drogues, nommément pour analyser la salive afin de détecter la présence de drogues, dans le 
domaine du dépistage de la consommation de drogues; analyseurs à usage médical, nommément 
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analyseurs d'immunoessais pour détecter la présence de drogues dans le cadre du dépistage de 
la consommation de drogues.

Revendications
Date de priorité de production: 30 novembre 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
17552019 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,878,295  Date de production 2018-01-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Continental Store Fixture Group Inc.
Unit 201 - 2052 192nd Street
Surrey
BRITISH COLUMBIA V3Z 0N2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MAC RAC
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 20

Systèmes d'étagères pour la vente au détail composés de poteaux en métal et de tablettes.
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 Numéro de la demande 1,879,057  Date de production 2018-01-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Until We Meet Again Inc.
6 Vansco Road
Toronto
ONTARIO M8Z 5J4

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

FROGGIES FOR FRAGILE FOLKS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Jouets en peluche.

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

Classe 41
(2) Programmes de reconnaissance et de récompenses, nommément pour souligner et 
récompenser les réalisations de tiers relativement à la collecte de fonds.



  1,879,064 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-09-25

Vol. 66 No. 3387 page 239

 Numéro de la demande 1,879,064  Date de production 2018-01-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Qbedding, Inc.
495 West John Street
Hicksville , NY 11801
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 24

Literie pour bébés, nommément nids d'ange, langes, bandes protectrices pour lits d'enfant, draps-
housses pour lits d'enfant, juponnages pour lits d'enfant, couvertures pour lits d'enfant et housses 
de tapis à langer autres qu'en papier; couvertures pour bébés; draps de bain; serviettes de bain; 
serviettes de plage; couvertures de lit; couvre-lits; linge de lit et linge de table; couvre-matelas; 
draps; cache-sommiers; couvre-lits; jetés de lit; décorations murales en tissu; baldaquins; jetés; 
couvertures pour l'extérieur; couvertures de cachemire; serviettes pour enfants; draps, taies 
d'oreiller et couvertures pour lits d'enfant; édredons; draps-housses; housses de matelas 
enveloppantes; serviettes en coton; housses pour coussins; tours pour lits d'enfant; draps pour lits 
d'enfant; baldaquins de lit pour enfant; tissu à rideaux; doublures de rideaux; embrasses en tissu; 
embrasses, à savoir embrasses en tissu; rideaux; serviettes de bain en tissu, serviettes en tissu, 
débarbouillettes en coton; rideaux en tissu; rideaux en tissu ou en plastique; housses de coussin; 
linges pour essuyer la vaisselle; housses de couette; couettes; housses d'édredon; jupes de lit en 
tissu; garnitures de fenêtre en tissu, nommément rideaux, tentures, voilages, festons et 
cantonnières; débarbouillettes en tissu; housses de futon ajustées autres qu'en papier; 
couvertures en molleton; couettes pour futons; futons minces, nommément housses de futon non 
rembourrées autres qu'en papier; essuie-mains en tissu; essuie-mains en tissu; linge de maison; 
dessous-de-plat en dentelle autres qu'en papier; couvertures pour les jambes; petites couvertures; 
housses de matelas; surmatelas; taies d'oreiller; couvre-oreillers à volant; housses de couette; 
ensembles de draps; couvertures en soie; couvertures de lit en soie; petits rideaux en tissu; 
ensembles de serviettes, nommément serviettes de bain, serviettes de bain en tissu, serviettes en 
tissu, débarbouillettes en coton, serviettes en coton, linges pour essuyer la vaisselle, 
débarbouillettes en coton, débarbouillettes en matières textiles et essuie-mains; draps de bain; 
couvre-pieds en tissu éponge; serviettes en matières textiles; serviettes en tissu; housses de 
balustrade de lit d'enfant non ajustées en tissu; housses à mobilier non ajustées en tissu; housses 
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non ajustées en tissu pour mobilier; housses de futon non ajustées autres qu'en papier; 
couvertures en laine; draps-housses; draps plats; rideaux d'intérieur et d'extérieur; serviettes en 
coton japonais (tenugui); grandes serviettes de bain; couvre-oreillers, cache-sommiers pour 
sommiers bas; courtepointes en tissu éponge; doublures de rideaux de douche; rideaux de 
douche; rideaux de salle de douche; torchons; serviettes en tissu éponge; rideaux de fenêtre.
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 Numéro de la demande 1,879,066  Date de production 2018-01-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Qbedding, Inc.
495 West John Street
Hicksville, NY 11801
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Qbedding
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 24

Literie pour bébés, nommément nids d'ange, langes, bandes protectrices pour lits d'enfant, draps-
housses pour lits d'enfant, juponnages pour lits d'enfant, couvertures pour lits d'enfant et housses 
de tapis à langer autres qu'en papier; couvertures pour bébés; draps de bain; serviettes de bain; 
serviettes de plage; linge de lit et de table; décorations murales en tissu; couvertures de lit; couvre-
lits; couvre-matelas; draps; cache-sommiers; couvre-lits; jetés de lit; jetés; couvertures pour 
l'extérieur; couvertures de cachemire; serviettes pour enfants; draps, taies d'oreiller et couvertures 
pour lits d'enfant; édredons; draps-housses; housses de matelas enveloppantes; serviettes en 
coton; housses pour coussins; tours pour lits d'enfant; draps pour lits d'enfant; tissu à rideaux; 
doublures de rideaux; embrasses en tissu; embrasses, à savoir embrasses en tissu; rideaux; 
serviettes de bain en tissu, serviettes en tissu, débarbouillettes en coton; rideaux en tissu; rideaux 
en tissu; housses de coussin; linges pour essuyer la vaisselle; tentures; housses de couette; 
housses d'édredon; jupes de lit en tissu; garnitures de fenêtre en tissu, nommément rideaux, 
tentures, voilages, festons et cantonnières; débarbouillettes en tissu; draps-housses; couvre-
futons ajustés autres qu'en papier; draps plats; couvertures en molleton; couettes pour futons; 
futons minces, nommément housses de futon non rembourrées autres qu'en papier; essuie-mains; 
essuie-mains en tissu; essuie-mains en tissu; linge de maison, y compris débarbouillettes; rideaux 
d'intérieur et d'extérieur; serviettes en coton japonaises (tenugui); dessous-de-plat en dentelle 
autres qu'en papier; couvertures pour les jambes; grandes serviettes de bain; housses de matelas; 
surmatelas; taies d'oreiller; housses d'oreiller; couvre-oreillers à volant; couvre-oreillers, cache-
sommiers pour sommiers bas; housses de couette; courtepointes en tissu éponge; ensembles de 
draps; doublures de rideaux de douche; rideaux de douche; rideaux de salle de douche; 
couvertures de lit en soie; couvertures en soie; petits rideaux en tissu; torchons; serviettes en tissu 
éponge; ensembles de serviettes, nommément serviettes de bain, serviettes de bain en tissu, 
serviettes en tissu, débarbouillettes en coton, serviettes en coton, linges pour essuyer la vaisselle, 
débarbouillettes en coton, débarbouillettes en matières textiles et essuie-mains; draps de bain; 
serviettes en matières textiles; serviettes en tissu; couvertures de voyage; housses de balustrade 
de lit d'enfant non ajustées en tissu; housses à mobilier non ajustées en tissu; housses à mobilier 
non ajustées autres qu'en papier; housses de futon non ajustées autres qu'en papier; housses de 
siège non ajustées en tissu pour véhicules; rideaux de fenêtre; couvertures en laine.
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 Numéro de la demande 1,879,287  Date de production 2018-01-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CORPORATION SERVICE COMPANY
251 Little Falls Drive
Wilmington, DE 19808
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

CSC LIEN PERFECT
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
Logiciels en ligne non téléchargeables pour utilisation relativement à la recherche, à 
l'enregistrement et au suivi selon le Uniform Commercial Code (UCC), à des services de 
vérification de la dénomination sociale, à des services de gestion de portefeuilles en ligne, ainsi 
qu'à la recherche de poursuites, de privilèges et de jugements connexes.

Revendications
Date de priorité de production: 06 septembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/597,779 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,879,319  Date de production 2018-01-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GKD Industries Ltd.
7939 - 54 Street SE
Calgary
ALBERTA T2C 4R7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GKD
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Produits de stimulation de puits et de régulation du débit pour l'industrie pétrolière et gazière, 
nommément tuyauterie en métal, collecteurs en métal, accessoires de tuyauterie, raccords 
intégraux, tubes courts et raccords unions pour marteaux.

 Classe 07
(2) Produits de stimulation de puits et de régulation du débit pour l'industrie pétrolière et gazière, 
nommément injecteurs à bille et clapets anti-retour; équipement de curage sous pression dans les 
opérations par câble et câble lisse dans l'industrie pétrolière et gazière, nommément câbles et 
câbles lisses de curage sous pression, y compris : presse-étoupes hydrauliques, poulies, 
lubrificateurs, robinets de câbles métalliques (blocs obturateurs de puits), pompes hydrauliques 
manuelles et pièces et accessoires pour les produits susmentionnés.

Services
Classe 40
(1) Services de fabrication et d'usinage de produits de stimulation de puits et de régulation du 
débit pour l'industrie pétrolière et gazière, nommément de ce qui suit : injecteurs à bille, clapets 
anti-retour, tuyauterie en métal, collecteurs en métal, accessoires de tuyauterie, raccords 
intégraux, tubes courts et raccords unions pour marteaux, équipement de curage sous pression 
dans les opérations par câble et câble lisse dans l'industrie pétrolière et gazière, nommément 
câbles et câbles lisses de curage sous pression, y compris : presse-étoupes hydrauliques, poulies, 
lubrificateurs, robinets de câbles métalliques (blocs obturateurs de puits), pompes hydrauliques 
manuelles et pièces et accessoires pour les produits susmentionnés.

Classe 42
(2) Services d'ingénierie de produits de stimulation de puits et de régulation du débit pour 
l'industrie pétrolière et gazière, nommément de ce qui suit : injecteurs à bille, clapets anti-retour, 
tuyauterie en métal, collecteurs en métal, accessoires de tuyauterie, raccords intégraux, tubes 
courts et raccords unions pour marteaux, équipement de curage sous pression dans les 
opérations par câble et câble lisse dans l'industrie pétrolière et gazière, nommément câbles et 
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câbles lisses de curage sous pression, y compris : presse-étoupes hydrauliques, poulies, 
lubrificateurs, robinets de câbles métalliques (blocs obturateurs de puits), pompes hydrauliques 
manuelles et pièces et accessoires pour les produits susmentionnés.
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 Numéro de la demande 1,879,321  Date de production 2018-01-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GKD Industries Ltd.
7939 - 54 Street SE
Calgary
ALBERTA T2C 4R7

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 06

(1) Produits de stimulation de puits et de régulation du débit pour l'industrie pétrolière et gazière, 
nommément tuyauterie en métal, collecteurs en métal, accessoires de tuyauterie, raccords 
intégraux, tubes courts et raccords unions pour marteaux.

 Classe 07
(2) Produits de stimulation de puits et de régulation du débit pour l'industrie pétrolière et gazière, 
nommément injecteurs à bille et clapets anti-retour; équipement de curage sous pression dans les 
opérations par câble et câble lisse dans l'industrie pétrolière et gazière, nommément câbles et 
câbles lisses de curage sous pression, y compris : presse-étoupes hydrauliques, poulies, 
lubrificateurs, robinets de câbles métalliques (blocs obturateurs de puits), pompes hydrauliques 
manuelles et pièces et accessoires pour les produits susmentionnés.

Services
Classe 40
(1) Services de fabrication et d'usinage de produits de stimulation de puits et de régulation du 
débit pour l'industrie pétrolière et gazière, nommément de ce qui suit : injecteurs à bille, clapets 
anti-retour, tuyauterie en métal, collecteurs en métal, accessoires de tuyauterie, raccords 
intégraux, tubes courts et raccords unions pour marteaux, équipement de curage sous pression 
dans les opérations par câble et câble lisse dans l'industrie pétrolière et gazière, nommément 
câbles et câbles lisses de curage sous pression, y compris : presse-étoupes hydrauliques, poulies, 
lubrificateurs, robinets de câbles métalliques (blocs obturateurs de puits), pompes hydrauliques 
manuelles et pièces et accessoires pour les produits susmentionnés.

Classe 42
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(2) Services d'ingénierie de produits de stimulation de puits et de régulation du débit pour 
l'industrie pétrolière et gazière, nommément de ce qui suit : injecteurs à bille, clapets anti-retour, 
tuyauterie en métal, collecteurs en métal, accessoires de tuyauterie, raccords intégraux, tubes 
courts et raccords unions pour marteaux, équipement de curage sous pression dans les 
opérations par câble et câble lisse dans l'industrie pétrolière et gazière, nommément câbles et 
câbles lisses de curage sous pression, y compris : presse-étoupes hydrauliques, poulies, 
lubrificateurs, robinets de câbles métalliques (blocs obturateurs de puits), pompes hydrauliques 
manuelles et pièces et accessoires pour les produits susmentionnés.
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 Numéro de la demande 1,879,607  Date de production 2018-01-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VOCLEST
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies mentales, des 
maladies neurodégénératives et des troubles du cerveau, nommément des troubles de l'humeur, 
de l'anxiété et des troubles cognitifs, de la maladie d'Alzheimer, de l'infirmité motrice cérébrale, de 
la maladie de Parkinson, de la maladie de Huntington et de la sclérose en plaques; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des troubles des nerfs crâniens et du nerf 
facial, des lésions, des maladies et des troubles du tissu conjonctif, des lésions, des maladies et 
des troubles des os et des cartilages; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des maladies et des troubles neuromusculaires et neurologiques, nommément des 
maladies et des troubles du système nerveux central, nommément des infections du système 
nerveux central, des maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au système nerveux central, 
des maladies et des troubles musculaires, nommément des maladies et des troubles 
inflammatoires des muscles ainsi que de la dystrophie musculaire, des infections, des lésions et 
des maladies de la motilité oculaire et de la moelle épinière, ainsi que des crises épileptiques; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies génito-urinaires, 
nommément des infections génitales hautes, des vaginites, de l'algoménorrhée, de l'érosion du 
col, des cervicites, des cervicites utérines, de l'endométriose, des infections transmissibles 
sexuellement, des dysfonctionnements érectiles et sexuels, de la stérilité et de l'incontinence; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies et des troubles 
cardiovasculaires, gastro-intestinaux, sanguins, oncologiques, ophtalmologiques et de l'appareil 
respiratoire; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies et des 
troubles auto-immuns, nommément de la maladie du collagène, de la polyarthrite rhumatoïde, du 
lupus érythémateux disséminé, de l'alopécie areata et de la sclérodermie généralisée; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des allergies, de l'hypertension, 
de la ménopause, de la neuropathie diabétique, de l'arthrite et de la douleur; antibiotiques, anti-
infectieux, anti-inflammatoires, antifongiques, antiviraux, contraceptifs pharmaceutiques oraux et 
injectables, vaccins pour les humains; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement du tabagisme et des dépendances; préparations pharmaceutiques pour la prévention et 
le traitement des néphropathies et des troubles rénaux; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des maladies, des troubles et des infections du système endocrinien, 



  1,879,607 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-09-25

Vol. 66 No. 3387 page 248

nommément des troubles de la croissance et de la glande thyroïde; préparations pharmaceutiques 
pour la prévention et le traitement de l'amyotrophie; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des maladies inflammatoires, nommément des maladies inflammatoires 
chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires des articulations, des maladies 
inflammatoires du tissu conjonctif, des maladies et des troubles inflammatoires des muscles; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies et des troubles 
métaboliques, nommément du diabète, de l'hypoglycémie, de la dystrophie musculaire, de la 
drépanocytose, de la stéatohépatite non alcoolique et de l'anémie. Préparations pharmaceutiques 
pour la prévention et le traitement des maladies et des troubles dermatologiques, nommément de 
l'eczéma, de la dermatite atopique, du psoriasis, des infections cutanées d'origine bactérienne, 
des mycoses cutanées, des infections virales cutanées, des infections cutanées parasitaires, de 
l'acné, des pyodermites, de l'érosion, des ulcères, des traumas, des brûlures, des douleurs et des 
inflammations. Préparations pharmaceutiques pour le traitement des crises vasco-occlusives; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la drépanocytose.
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 Numéro de la demande 1,879,608  Date de production 2018-01-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VOCLENNA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies mentales, des 
maladies neurodégénératives et des troubles du cerveau, nommément des troubles de l'humeur, 
de l'anxiété et des troubles cognitifs, de la maladie d'Alzheimer, de l'infirmité motrice cérébrale, de 
la maladie de Parkinson, de la maladie de Huntington et de la sclérose en plaques; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des troubles des nerfs crâniens et du nerf 
facial, des lésions, des maladies et des troubles du tissu conjonctif, des lésions, des maladies et 
des troubles des os et des cartilages; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des maladies et des troubles neuromusculaires et neurologiques, nommément des 
maladies et des troubles du système nerveux central, nommément des infections du système 
nerveux central, des maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au système nerveux central, 
des maladies et des troubles musculaires, nommément des maladies et des troubles 
inflammatoires des muscles ainsi que de la dystrophie musculaire, des infections, des lésions et 
des maladies de la motilité oculaire et de la moelle épinière, ainsi que des crises épileptiques; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies génito-urinaires, 
nommément des infections génitales hautes, des vaginites, de l'algoménorrhée, de l'érosion du 
col, des cervicites, des cervicites utérines, de l'endométriose, des infections transmissibles 
sexuellement, des dysfonctionnements érectiles et sexuels, de la stérilité et de l'incontinence; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies et des troubles 
cardiovasculaires, gastro-intestinaux, sanguins, oncologiques, ophtalmologiques et de l'appareil 
respiratoire; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies et des 
troubles auto-immuns, nommément de la maladie du collagène, de la polyarthrite rhumatoïde, du 
lupus érythémateux disséminé, de l'alopécie areata et de la sclérodermie généralisée; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des allergies, de l'hypertension, 
de la ménopause, de la neuropathie diabétique, de l'arthrite et de la douleur; antibiotiques, anti-
infectieux, anti-inflammatoires, antifongiques, antiviraux, contraceptifs pharmaceutiques oraux et 
injectables, vaccins pour les humains; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement du tabagisme et des dépendances; préparations pharmaceutiques pour la prévention et 
le traitement des néphropathies et des troubles rénaux; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des maladies, des troubles et des infections du système endocrinien, 
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nommément des troubles de la croissance et de la glande thyroïde; préparations pharmaceutiques 
pour la prévention et le traitement de l'amyotrophie; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des maladies inflammatoires, nommément des maladies inflammatoires 
chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires des articulations, des maladies 
inflammatoires du tissu conjonctif, des maladies et des troubles inflammatoires des muscles; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies et des troubles 
métaboliques, nommément du diabète, de l'hypoglycémie, de la dystrophie musculaire, de la 
drépanocytose, de la stéatohépatite non alcoolique et de l'anémie. Préparations pharmaceutiques 
pour la prévention et le traitement des maladies et des troubles dermatologiques, nommément de 
l'eczéma, de la dermatite atopique, du psoriasis, des infections cutanées d'origine bactérienne, 
des mycoses cutanées, des infections virales cutanées, des infections cutanées parasitaires, de 
l'acné, des pyodermites, de l'érosion, des ulcères, des traumas, des brûlures, des douleurs et des 
inflammations. Préparations pharmaceutiques pour le traitement des crises vasco-occlusives; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la drépanocytose.
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 Numéro de la demande 1,879,609  Date de production 2018-01-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VAOCLEST
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies mentales, des 
maladies neurodégénératives et des troubles du cerveau, nommément des troubles de l'humeur, 
de l'anxiété et des troubles cognitifs, de la maladie d'Alzheimer, de l'infirmité motrice cérébrale, de 
la maladie de Parkinson, de la maladie de Huntington et de la sclérose en plaques; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des troubles des nerfs crâniens et du nerf 
facial, des lésions, des maladies et des troubles du tissu conjonctif, des lésions, des maladies et 
des troubles des os et des cartilages; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des maladies et des troubles neuromusculaires et neurologiques, nommément des 
maladies et des troubles du système nerveux central, nommément des infections du système 
nerveux central, des maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au système nerveux central, 
des maladies et des troubles musculaires, nommément des maladies et des troubles 
inflammatoires des muscles ainsi que de la dystrophie musculaire, des infections, des lésions et 
des maladies de la motilité oculaire et de la moelle épinière, ainsi que des crises épileptiques; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies génito-urinaires, 
nommément des infections génitales hautes, des vaginites, de l'algoménorrhée, de l'érosion du 
col, des cervicites, des cervicites utérines, de l'endométriose, des infections transmissibles 
sexuellement, des dysfonctionnements érectiles et sexuels, de la stérilité et de l'incontinence; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies et des troubles 
cardiovasculaires, gastro-intestinaux, sanguins, oncologiques, ophtalmologiques et de l'appareil 
respiratoire; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies et des 
troubles auto-immuns, nommément de la maladie du collagène, de la polyarthrite rhumatoïde, du 
lupus érythémateux disséminé, de l'alopécie areata et de la sclérodermie généralisée; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des allergies, de l'hypertension, 
de la ménopause, de la neuropathie diabétique, de l'arthrite et de la douleur; antibiotiques, anti-
infectieux, anti-inflammatoires, antifongiques, antiviraux, contraceptifs pharmaceutiques oraux et 
injectables, vaccins pour les humains; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement du tabagisme et des dépendances; préparations pharmaceutiques pour la prévention et 
le traitement des néphropathies et des troubles rénaux; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des maladies, des troubles et des infections du système endocrinien, 



  1,879,609 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-09-25

Vol. 66 No. 3387 page 252

nommément des troubles de la croissance et de la glande thyroïde; préparations pharmaceutiques 
pour la prévention et le traitement de l'amyotrophie; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des maladies inflammatoires, nommément des maladies inflammatoires 
chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires des articulations, des maladies 
inflammatoires du tissu conjonctif, des maladies et des troubles inflammatoires des muscles; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies et des troubles 
métaboliques, nommément du diabète, de l'hypoglycémie, de la dystrophie musculaire, de la 
drépanocytose, de la stéatohépatite non alcoolique et de l'anémie. Préparations pharmaceutiques 
pour la prévention et le traitement des maladies et des troubles dermatologiques, nommément de 
l'eczéma, de la dermatite atopique, du psoriasis, des infections cutanées d'origine bactérienne, 
des mycoses cutanées, des infections virales cutanées, des infections cutanées parasitaires, de 
l'acné, des pyodermites, de l'érosion, des ulcères, des traumas, des brûlures, des douleurs et des 
inflammations. Préparations pharmaceutiques pour le traitement des crises vasco-occlusives; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la drépanocytose.
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 Numéro de la demande 1,879,784  Date de production 2018-01-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Harlequin Enterprises ULC
Bay Adelaide Centre, East Tower
22 Adelaide Street West, 41st Floor
Toronto
ONTARIO      M5H 4E3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

INKYARD PRESS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Livres électroniques.

 Classe 16
(2) Livres; livres de fiction.

Services
Classe 41
Édition de livres et de livres électroniques; édition électronique en ligne de livres; offre de livres 
non téléchargeables dans le domaine de la fiction par un site Web.
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 Numéro de la demande 1,879,937  Date de production 2018-01-29
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Corporation de services Genium360
300, Léo-Pariseau, Suite 2003
Montréal
QUEBEC      H2X4B3

Agent
JOLI-COEUR LACASSE S.E.N.C.R.L.
2001  avenue McGill College, Bureau 900, 
Montréal, QUÉBEC, H3A1G1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

INVENTER LE MONDE DE DEMAIN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
(1) Octroi de bourses dans le domaine du génie.

Classe 41
(2) Organisation d'un concours dans le domaine du génie et de l'innovation en génie; organisation 
d'un gala récompensant les récipiendaires du concours.
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 Numéro de la demande 1,880,014  Date de production 2018-01-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Patrick Fincham
155 rue Juniper
Beaconsfield
QUEBEC H9W 2R9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 42
Services de conception d'art graphique; services d'illustration graphique; conception de matériel 
d'emballage et d'empaquetage; conception graphique d'articles de papeterie d'affaires et de 
matériel promotionnel; conception de supports d'affichage, d'espaces d'exposition et de kiosques 
commerciaux pour réunions et expositions; services de conception dans les domaines de la 
typographie et du lettrage.
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 Numéro de la demande 1,880,126  Date de production 2018-01-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Revance Therapeutics, Inc.
7555 Gateway Blvd.
Newark, CA 94560
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

REMARKABLE SCIENCE. ENDURING 
PERFORMANCE.
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 44
Offre d'information médicale concernant les préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
rides, de l'hyperhidrose, des maux de tête, de la fasciite plantaire, de la vessie hyperactive, des 
troubles neurologiques, des dystonies musculaires, des troubles des muscles lisses, des troubles 
du système nerveux autonome, des blessures sportives, de l'infirmité motrice cérébrale, des 
spasmes, des tremblements et de la douleur.

Revendications
Date de priorité de production: 13 novembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/681,749 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,880,190  Date de production 2018-01-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shuk Yee Maggie CHAN
UNIT 2, G/F, KAR WAH INDUSTRIAL 
BUILDING
9 HI YIP ST
YUEN LONG, NT
HONG KONG

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Assouplissants à lessive; amidon à lessive; produits de blanchiment pour la lessive; apprêts à 
lessive; produit de prétrempage pour la lessive; détergents à lessive; amidon à lessive; javellisant 
à lessive; assouplissant pour la lessive; détergent à lessive; additifs à lessive pour adoucir l'eau; 
produits de blanchiment pour la lessive; savons liquides pour la lessive; balles de lavage 
contenant du détergent à lessive; savon à lessive; détergents à lessive en poudre; détergents 
liquides pour la lessive; produits de lavage, nommément poudre à laver, javellisant à lessive.
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 Numéro de la demande 1,880,407  Date de production 2018-01-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LG Household & Health Care Ltd.
58, Saemunan-ro, Jongno-gu 
Seoul
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GONGJINHYANG
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Cosmétiques; laits pour la peau; parfums; crèmes cosmétiques nettoyantes; savons de bain; 
rouges à lèvres; shampooings; ombres à paupières; dentifrices; après-shampooings; essences 
capillaires, nommément huiles parfumées pour les cheveux; écrans solaires en lotion; fonds de 
teint en crème; fards à joues; traceur pour les yeux; vernis à ongles; crèmes nourrissantes de 
soins de la peau; masques pour le corps, le visage et les mains à usage cosmétique, nommément 
masque de beauté; savons cosmétiques de soins du corps; brillant à lèvres; crème de massage 
pour le corps, les mains et le visage; lotions pour le corps; gels de bain; gels douche; huile de 
massage; vernis pour manucure; dissolvants à vernis à ongles; poudre de bain à usage 
cosmétique; poudre parfumée à usage personnel; lotions capillaires; crèmes pour le corps; 
mousses nettoyantes pour la peau; lotions nettoyantes pour la peau; nettoyant pour le corps.
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 Numéro de la demande 1,880,499  Date de production 2018-01-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NIKE Innovate C.V.
One Bowerman Drive
Beaverton, OR 97005-6453
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SPACE HIPPIE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Articles chaussants, nommément articles chaussants de sport, articles chaussants tout-aller, 
sandales, bottes et chaussures; couvre-chefs, nommément visières, visières pour le sport, 
chapeaux, casquettes, visières, bandeaux, bandanas, bandeaux absorbants; vêtements, 
nommément pantalons, shorts, chemises, tee-shirts, chandails, jerseys, chandails molletonnés, 
pantalons molletonnés, sous-vêtements, soutiens-gorge de sport, robes, jupes, chandails, vestes, 
manteaux, chaussettes, gants, ceintures, bonneterie, gilets, capuchons, foulards, manches de 
sport, vêtements de sport, nommément manchons de contention aux coudes rembourrés.
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 Numéro de la demande 1,880,521  Date de production 2018-01-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ATMOS airwalk ag
Europa Strasse 19 a
CH-8152 Glattbrugg
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AIRON
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Articles chaussants de protection contre l'exposition aux produits chimiques, articles 
chaussants de protection contre le feu, bottes de sécurité, chaussures de protection contre les 
accidents, les rayonnements et le feu.

 Classe 10
(2) Articles chaussants orthopédiques et pièces connexes, notamment semelles orthopédiques 
pour articles chaussants et semelles intérieures orthopédiques.

 Classe 25
(3) Chaussures et pièces connexes, notamment semelles de chaussure, chaussures de travail.
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 Numéro de la demande 1,881,023  Date de production 2018-02-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ABCz GROUP bvba
Maagd van Gent 22
9988 SINT-LAUREINS
BELGIUM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MORGANA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 31

Arbres fruitiers; arbustes fruitiers; fruits frais; fruits non transformés; mélanges de fruits frais; fruits 
frais biologiques; pommes; pommes crues; pommes fraîches.

Revendications
Date de priorité de production: 11 janvier 2018, Pays ou Bureau: Office Benelux de la PI (OBIP), 
demande no: 1367804 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,881,135  Date de production 2018-02-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

9052-5593 QUEBEC INC.
2495 Rue Des Palmipèdes
Saint-Laurent
QUEBEC H4R 0J2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CARAVELLE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 43
Services de restauration, nommément services de plats à emporter et services de restaurant 
rapide offrant des mets vietnamiens.
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 Numéro de la demande 1,881,410  Date de production 2018-02-05
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

STALLERGENES, une personne morale
6 Rue Alexis de Tocqueville
92160 Antony
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HUZELA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Comprimé pour les allergies aux acariens.
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 Numéro de la demande 1,881,512  Date de production 2018-02-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Joanne Dampney
P.O. Box PO Box 102, THE JUNCTION
NSW, 2291
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SKIN JUICE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Cosmétiques; cosmétiques de soins du corps et de beauté; crèmes de beauté; lotions de 
beauté; produits de soins de la peau; crèmes non médicamenteuses pour la peau; nettoyants pour 
la peau; masques pour la peau; hydratants pour la peau; tonifiants pour la peau; exfoliant pour la 
peau; toniques pour la peau; nettoyants pour le visage; savons cosmétiques; savon de beauté; 
huiles cosmétiques; huiles de massage; baumes pour la peau; crèmes pour la prévention des 
vergetures; écran solaire; crèmes contour des yeux; crèmes pour les mains et les pieds; huiles 
revitalisantes pour les cuticules et les ongles; déodorants, nommément déodorants de soins du 
corps; savon liquide pour le corps.

 Classe 18
(2) Sacs à cosmétiques; étuis à cosmétiques.

 Classe 21
(3) Pinceaux et brosses cosmétiques; éponges exfoliantes pour la peau.

Services
Classe 35
(1) Vente au détail de cosmétiques; vente en gros de cosmétiques.

Classe 44
(2) Services de traitement esthétique du visage et du corps; consultation dans le domaine des 
cosmétiques; services de salon de beauté.
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 Numéro de la demande 1,881,594  Date de production 2018-01-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LUCKETT FARMS LIMITED
1293  Grand Pre Road
Wolfville
NOVA SCOTIA B4P 2R3

Agent
MARC J. BELLIVEAU
(BOYNECLARKE LLP), 99 Wyse Road, Suite 
600, P.O. Box 876, Dartmouth, NOVA 
SCOTIA, B2Y3Z5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ROSETTA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Vin.
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 Numéro de la demande 1,881,764  Date de production 2018-02-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Netflix Studios, LLC
5808 W. Sunset Blvd.
Los Angeles, CA 90028
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE CHRISTMAS CHRONICLES
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 14

(6) Breloques porte-clés, en l'occurrence plaques pour chaînes porte-clés en plastique.

 Classe 16
(1) Calendriers; cartes de souhaits; cartes pour fêtes; affiches; articles de papeterie pour l'écriture; 
papier; cartes postales; autocollants; autocollants pour pare-chocs; décalcomanies; calendriers de 
l'Avent; reproductions artistiques; crayons à dessiner; marqueurs; crayons; gommes à crayons; 
taille-crayons; étuis et boîtes à stylos et à crayons; craie; crayons de couleur; stylos, stylos à bille; 
papier-cadeau; sacs-cadeaux; décorations de fête en papier; invitations imprimées; cartes à 
collectionner; tatouages temporaires; serviettes de table en papier; sacs à gâteries de fête en 
papier ou en plastique; carnets; papier d'artisanat; presse-papiers; sacs-repas en papier; livres à 
colorier; signets; reliures à feuilles mobiles; agendas; semainiers; scrapbooks; tampons en 
caoutchouc; nécessaires de peinture pour l'artisanat; nécessaires d'argile à modeler pour 
l'artisanat; nécessaires de papier pour l'artisanat; pochoirs; sacs à provisions en plastique; cartes 
éclair.

 Classe 18
(2) Sacs de transport tout usage; sacs de sport tout usage; sacs à dos; sacs de plage; sacoches 
de messager; sacs à livres; sacs à couches; sacs polochons; sacs court-séjour; fourre-tout; étuis 
porte-clés; étiquettes à bagages; bagages; sacs à main; sacs d'école; sacs à provisions en cuir, 
en filet ou en tissu; parapluies; sacs banane; portefeuilles; laisses pour animaux; colliers pour 
animaux; vêtements pour animaux de compagnie; porte-bébés.

 Classe 20
(3) Coussins; brillant décoratif; figurines et statuettes en plâtre, en plastique, en cire, en résine et 
en bois; mobilier, nommément mobilier de chambre, mobilier pour ordinateurs, mobilier de salle à 
manger, mobilier de poupée, mobilier de salle de séjour, mobilier de bureau et mobilier de patio; 
décorations d'emballage-cadeau en plastique; éventails; matelas; miroirs; ornements de fête en 
plastique; cadres pour photos; oreillers; décorations à gâteau en plastique; porte-noms en 
plastique; plaques d'immatriculation de fantaisie en plastique; cache-boîtes de papiers-mouchoirs 
en plastique; carillons éoliens; stores intérieurs; produits en plastique, nommément mobiles 
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décoratifs; ornements en plâtre, en plastique, en cire et en bois, sauf les ornements d'arbre de 
Noël; couvre-clés, nommément embouts en plastique et en caoutchouc utilisés pour recouvrir le 
bout des clés; miroirs de mobilier; décorations de Noël pour l'extérieur, nommément personnages 
gonflables; décorations de fête pour l'extérieur, nommément personnages en peluche.

 Classe 24
(7) Housses à mobilier ajustées en tissu.

 Classe 25
(4) Vêtements, nommément tabliers, robes de chambre, vêtements de plage, ceintures, 
chemisiers, bavoirs en tissu, manteaux, robes, gants, robes du soir, chandails à capuchon, 
bonneterie, vêtements pour nourrissons, vestes, ensembles de jogging, leggings, vêtements 
d'intérieur, mitaines, pyjamas, pantalons, ponchos, imperméables, vêtements imperméables, 
foulards, chemises, shorts, jupes, vêtements de nuit, habits de neige, bretelles, chandails, 
pantalons molletonnés, chandails molletonnés, maillots de bain, vêtements de bain, tee-shirts, 
cravates, sous-vêtements, gilets; couvre-chefs, nommément casquettes, cache-oreilles, chapeaux, 
calottes et visières; articles chaussants, nommément chaussures, bottes, pantoufles et 
chaussettes; déguisements pour enfants; accessoires de costume, nommément couvre-chefs de 
fantaisie avec perruques intégrées; costumes d'Halloween et de mascarade; costumes de 
déguisement (cosplay).

 Classe 28
(5) Décorations d'arbre de Noël; ornements d'arbre de Noël; jeux de fête; jeux de plateau; jeux de 
cartes; jeux d'adresse; jouets gonflables; cordes à sauter; balles et ballons, nommément balles et 
ballons de sport, balles et ballons de jeu, balles et ballons en caoutchouc et ballons de plage 
gonflables; jeux de cible; jeux de fléchettes; casse-tête; figurines d'action; figurines jouets; 
figurines à tête branlante; toupies; appareils de divertissement; jeux de rôle; cartes à jouer; jouets 
en peluche; billards électriques et jeux de type billard; masques de costume; billets de loterie; 
véhicules jouets; jeux de construction; jouets, nommément accessoires de déguisement pour 
enfants; ensembles de jeu pour figurines d'action; nécessaires de modélisme jouets; planches à 
roulettes; coudières et genouillères de sport; trottinettes; patins à roulettes; blocs de jeu de 
construction; jeux de mémoire; billes pour jeux; jouets pour dessiner, nommément chevalets et 
tables à dessin; jouets musicaux; jouets pour le sable; jouets pour l'eau; véhicules jouets avec 
sièges et à enfourcher; nécessaires à bulles de savon; cotillons de fête, à savoir petits jouets et 
jouets à bruit; cotillons de fête en papier; chapeaux de fête en papier; maisons de poupée; jouets 
pour animaux de compagnie; manèges de parc d'attractions; appareils de jeux électroniques de 
poche; cerfs-volants; disques à va-et-vient; drones civils jouets; machines à sous; jeux de cartes à 
collectionner; cartes à collectionner pour jeux; distributeurs de bonbons jouets; arbres de Noël 
jouets; poupées de Noël; arbres de Noël en matière synthétique; diablotins de Noël; ornements 
d'arbre de Noël, nommément cloches; crochets de support pour ornements d'arbre de Noël; 
bougeoirs pour arbres de Noël; cache-pieds d'arbre de Noël; pieds d'arbre de Noël; articles 
brillants pour la décoration d'arbres de Noël; bas de Noël; boules à neige.

Services
Classe 41
Services de divertissement, à savoir série de films; offre de jeux informatiques, électroniques et 
vidéo en ligne; offre d'utilisation temporaire de jeux vidéo interactifs non téléchargeables.
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 Numéro de la demande 1,882,004  Date de production 2018-02-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sustainable Produce Urban Delivery Inc.
1660 East Hastings Street
Vancouver
BRITISH COLUMBIA V5L 1S6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FOOD-X URBAN DELIVERY
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services de commande en ligne dans le domaine des produits agricoles et des produits 
d'épicerie; exploitation d'épiceries de détail; services de café; services de dépanneur de détail.

Classe 39
(2) Livraison au détail de produits d'épicerie.

Classe 41
(3) Services éducatifs, nommément offre de formation et de conférences éducatives dans le 
domaine des produits alimentaires naturels, de la planification de repas nutritifs, de la planification 
alimentaire, des produits de santé naturels, des suppléments alimentaires, de la purification par le 
jus, des suppléments à base de plantes, des suppléments vitaminiques et minéraux, des 
suppléments nutritifs et des extraits de plantes, de minéraux et de vitamines.
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 Numéro de la demande 1,882,250  Date de production 2018-02-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cycology Holdings Pty Limited
Unit 51, 42 - 46 Wattle Road
Brookvale, NSW, 2100
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CYCOLOGY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

(1) Tee-shirts; vêtements de sport; vêtements de vélo; cuissards de vélo; cuissards; maillots de 
vélo; maillots de sport; casquettes.

(2) Manches d'appoint (vêtements); vêtements coupe-vent, nommément vestes de vélo coupe-
vent et gilets de vélo coupe-vent; vestes (vêtements); chandails molletonnés à capuchon; sous-
vêtements; collants pour femmes; vêtements de sport; petits bonnets.

(3) Ceintures (vêtements); chandails; foulards; gants; maillots; ensembles d'entraînement; hauts 
d'ensembles d'entraînement; pantalons d'entraînement; chaussettes.



  1,882,251 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-09-25
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 Numéro de la demande 1,882,251  Date de production 2018-02-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cycology Holdings Pty Limited
Unit 51, 42 - 46 Wattle Road
Brookvale, NSW, 2100
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

(1) Tee-shirts; vêtements de sport; vêtements de vélo; cuissards de vélo; cuissards; maillots de 
vélo; maillots de sport; casquettes.

(2) Manches d'appoint (vêtements); vêtements coupe-vent, nommément vestes de vélo coupe-
vent et gilets de vélo coupe-vent; vestes (vêtements); chandails molletonnés à capuchon; sous-
vêtements; collants pour femmes; vêtements de sport; petits bonnets.

(3) Ceintures (vêtements); chandails; foulards; gants; maillots; ensembles d'entraînement; hauts 
d'ensembles d'entraînement; pantalons d'entraînement; chaussettes.



  1,882,572 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-09-25
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 Numéro de la demande 1,882,572  Date de production 2018-02-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Xiamen Lefan Wellness Science & 
Technology Co. Ltd
Part 2,Unit a,8/F,Bldg D, Xiamen 
International Shipping Center
Fujian
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 10

Ventouses médicales; instruments électriques d'acupuncture; couvertures chauffantes à usage 
médical; appareils de massage électriques à usage domestique; électrodes à usage médical; 
appareils de massage facial; gants de massage; appareils de massage des gencives; moniteurs 
de la fonction cardiaque à porter pendant l'exercice; appareils de thérapie électrique à basse 
fréquence; équipement d'exercice manuel pour la physiothérapie; appareils de massage; lits de 
massage à usage médical; gants de massage; mitaines de massage; appareils de massage à 
usage personnel; appareils médicaux à ultrasons; vibromasseurs personnels; oreillers contre 
l'insomnie; vibromasseurs.



  1,882,579 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-09-25

Vol. 66 No. 3387 page 272

 Numéro de la demande 1,882,579  Date de production 2018-02-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
HANGZHOU CHONG HENG E-COMMERCE 
CO., LTD.
Room 410, Building 2, Xinyuan Gold 
Block, Nanyuan Street, Yuhang District,
Hangzhou, Zhejiang
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 06

(1) Cloches pour animaux.

(2) Étiquettes d'oreilles en métal pour le bétail.

 Classe 18
(3) Colliers d'identification pour animaux; vêtements pour animaux de compagnie; havresacs.

 Classe 20
(4) Lits pour animaux de compagnie; niches; niches pour animaux de compagnie; nichoirs pour 
animaux de compagnie; mobilier d'extérieur; poteaux à griffer pour chats.

 Classe 21
(5) Brosses pour animaux de compagnie; abreuvoirs.

 Classe 28
(6) Disques volants; jouets en peluche.

(7) Jouets à remonter.

 Classe 31
(8) Litière pour chats; nourriture pour le bétail; nourriture pour animaux de compagnie.

Services
Classe 35
Agences de publicité.
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 Numéro de la demande 1,882,608  Date de production 2018-02-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Parijat Industries (India) Pvt. Ltd.
M-77, M-Block Market
Greater Kailash -II
New Delhi
P.O. Box 110048
New Delhi
INDIA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EMISSARIUS
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot EMISSARIUS est « guardian ».

Produits
 Classe 05

Fongicides et herbicides; insecticides; pesticides.



  1,882,654 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,882,654  Date de production 2018-02-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GRAND WAGONEER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

Véhicules automobiles, nommément automobiles et pièces constituantes.



  1,882,775 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,882,775  Date de production 2018-02-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HEAT2WEAR CO. LIMITED
Flat A, 12/F, Lee On Industrial Building
70 Hung To Road
Kwun Tong, Kowloon
HONG KONG

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 11

Vêtements chauffants électriques, nommément vêtements tout-aller chauffants électriques, 
vêtements de ville chauffants électriques, manteaux chauffants électriques, gilets chauffants 
électriques, chemises chauffantes électriques, cache-cous chauffants électriques, chandails 
chauffants électriques, pantalons chauffants électriques, pardessus chauffants électriques, vestes 
chauffantes électriques, chaussettes chauffantes électriques, anoraks chauffants électriques, sous-
vêtements chauffants électriques, foulards chauffants électriques, gants chauffants électriques, 
vêtements chauffants électriques pour le sport, vêtements chauffants électriques pour le travail; 
articles chaussants chauffants électriques, nommément chaussures chauffantes électriques, 
bottes chauffantes électriques et pantoufles chauffantes électriques; couvre-chefs chauffants 
électriques, nommément chapeaux chauffants électriques, casquettes et chapeaux de baseball 
chauffants électriques, chapeaux en tissu chauffants électriques, chapeaux de mode chauffants 
électriques, casques de sécurité chauffants électriques, chapeaux tricotés chauffants électriques, 
casquettes et chapeaux de sport chauffants électriques et tuques chauffantes électriques.

Revendications
Date de priorité de production: 07 février 2018, Pays ou Bureau: HONG KONG, demande no: 
304425408 en liaison avec le même genre de produits



  1,883,176 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,883,176  Date de production 2018-02-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Courage Oilfield Services Ltd.
P.O. Box 1170
Oxbow
SASKATCHEWAN S0C 2B0

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Vente au détail de sable, de gravier et d'agrégats de construction concassés.

Classe 37
(2) Services d'excavation; services d'excavation par camion hydrovac; services d'excavation au 
moyen de techniques utilisant de l'eau sous pression, de techniques utilisant de l'air sous pression 
ou par élimination sous vide; location de machines pour passerelles, de plateformes élévatrices 
pour passerelles, d'équipement lourd et de laveurs de sulfure d'hydrogène et de laveurs de sulfure 
d'hydrogène sur remorque pour l'industrie du pétrole.

Classe 39
(3) Livraison de gravier et de terre vers des emplacements distants et des chantiers de 
construction industrielle par camion; livraison d'eau vers des endroits éloignés et des chantiers de 
construction industrielle par camion; transport de déchets industriels vers des emplacements 
autorisés par camion; location de remorques et de véhicules pour l'industrie du pétrole.

Classe 40
(4) Élimination de déchets industriels dans des emplacements autorisés par camion.

Classe 44
(5) Location de douches portatives et de salles de toilette mobiles; location de toilettes portatives 
autonomes.



  1,883,312 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,883,312  Date de production 2018-02-15
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LA FONDATION QUÉBÉCOISE POUR 
L'ALPHABÉTISATION
4080 Rue Wellington
Bureau 350
Verdun
QUÉBEC H4G 1V4

Agent
ME JOHANNE DANIEL
(DANIEL & ASSOCIES) , 740, AV. ATWATER, 
MONTREAL, QUÉBEC, H4C2G9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CUISI-MOTS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

(1) Fascicules de recettes destinées aux jeunes, en formats imprimés

(2) Outils pédagogiques, en formats imprimés, en matière d'alphabétisation à l'intention des 
organismes communautaires et des chefs cuisiniers, nommément, grilles d'évaluation et guides 
pédagogiques sur l'alphabétisation

(3) Produits promotionnels, nommément, affiches

 Classe 18
(4) Produits promotionnels, nommément, sacs à provisions réutilisables

 Classe 25
(5) Produits promotionnels, nommément, t-shirts

Services
Classe 41
(1) Ateliers culinaires offerts aux jeunes

(2) Publication en ligne d'information sur les ateliers culinaires destinés aux jeunes et sur 
l'alphabétisation

(3) Publication en ligne d'outils pédagogiques en matière d'alphabétisation destinés aux 
organismes communautaires et aux chefs cuisiniers, nommément grilles d'évaluation et guides 
pédagogiques sur l'alphabétisation; Publication en ligne de fascicules de recettes destinées aux 
jeunes



  1,883,324 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,883,324  Date de production 2018-02-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kith Retail, LLC
65 Bleecker Street 
New York, NY 10012
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

KITH
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Parfumerie; parfums; produits de soins de la peau, nommément savon liquide pour le corps et 
lotion pour le corps; produits de soins capillaires, nommément shampooings et revitalisants.

 Classe 09
(2) Lunettes de soleil; lunettes; sacs pour ordinateurs tablettes; étuis à téléphone.

 Classe 14
(3) Montres; bijoux.

 Classe 18
(4) Sacs à dos; fourre-tout; sacs à main; bagages; sacs de sport; sacs fourre-tout; sacs polochons; 
pochettes; sacs à main; portefeuilles; sacs à cosmétiques vendus vides.

Revendications
Date de priorité de production: 06 février 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/785,882 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,883,326  Date de production 2018-02-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kith Retail, LLC
65 Bleecker Street
New York, NY 10012
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

KITH + KIN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Vêtements, nommément chemises, tee-shirts, chandails, chandails molletonnés, chandails 
molletonnés à capuchon, jeans, pantalons, pantalons molletonnés, vestes, manteaux, casquettes, 
chapeaux, chaussettes et sous-vêtements.

Revendications
Date de priorité de production: 06 février 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/785,876 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,883,328  Date de production 2018-02-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kith Retail, LLC
65 Bleecker Street
New York, NY 10012
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

KITH + KIN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Sacs pour ordinateurs tablettes; étuis à téléphone.

 Classe 18
(2) Sacs à dos; fourre-tout; sacs à main; bagages; sacs de sport; sacs fourre-tout; sacs polochons; 
pochettes; sacs à main; portefeuilles; sacs à cosmétiques vendus vides.

Revendications
Date de priorité de production: 06 février 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/785,874 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,883,543  Date de production 2018-02-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Martin VILLELA
20405 Crooked Branch St.
Riverside, CA 92507
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

Produits
 Classe 14

(1) Bracelets de cheville; bijoux de corps; bracelets; boutons d'oreille; boucles d'oreilles; bijoux et 
montres; bijoux; chaînes de bijouterie; montres-bijoux; bijoux, nommément bracelets de cheville; 
colliers; boucles pour oreilles percées; bagues de bijouterie; bagues (bijoux); montres.

 Classe 18
(2) Pochettes; sacs à main tout usage; sacs à main; porte-monnaie et portefeuilles.

 Classe 25
(3) Jeans; pantalons; chemises; pantalons molletonnés; tee-shirts.

Revendications
Date de priorité de production: 07 février 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87788862 en liaison avec le même genre de produits (2)



  1,883,901 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,883,901  Date de production 2018-02-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Crafted Goods Inc.
84 Southhampton Drive
Calgary
ALBERTA T2W 0T8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
Vente en consignation de vêtements; vente en ligne de produits d'artisanat; vente en ligne de 
produits de soins du corps; vente en ligne de vêtements; vente en ligne de cosmétiques; vente en 
ligne d'articles chaussants; vente en ligne de couvre-chefs; vente en ligne d'articles ménagers; 
vente en ligne de jouets; vente au détail de vêtements; vente au détail de cosmétiques; vente au 
détail de bijoux; vente au détail de jouets; vente de vêtements; vente en gros de vêtements; vente 
en gros de cosmétiques.



  1,884,030 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,884,030  Date de production 2018-02-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
KAO KABUSHIKI KAISHA (also trading as 
Kao Corporation)
FETHERSTONHAUGH & CO. 
SUITE 900 
55 METCALFE STREET, PO BOX 2999, 
STATION 
D
OTTAWA
ONTARIO K1P 5Y6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DRY BOOST
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Produits de soins capillaires et de traitement capillaire, nommément shampooings, préparations 
pour la décoloration, la coloration et la teinture des cheveux, produits à permanente et 
neutralisants connexes, lotions de mise en plis, revitalisants et préparations de rinçage capillaires, 
fixatifs, produits coiffants, mousses coiffantes, lotions capillaires, cires capillaires, laques 
capillaires.
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 Numéro de la demande 1,884,033  Date de production 2018-02-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
KAO KABUSHIKI KAISHA (also trading as 
Kao Corporation)
FETHERSTONHAUGH & CO. 
SUITE 900 
55 METCALFE STREET, PO BOX 2999, 
STATION D
OTTAWA
ONTARIO K1P 5Y6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RAW MOCHA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Produits de soins capillaires et de traitement capillaire, nommément shampooings, préparations 
pour la décoloration, la coloration et la teinture des cheveux, produits à permanente et 
neutralisants connexes, lotions de mise en plis, revitalisants et préparations de rinçage capillaires, 
fixatifs, produits coiffants, mousses coiffantes, lotions capillaires, cires capillaires, laques 
capillaires.
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 Numéro de la demande 1,884,039  Date de production 2018-02-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
KAO KABUSHIKI KAISHA (also trading as 
Kao Corporation)
FETHERSTONHAUGH & CO. 
SUITE 900 
55 METCALFE STREET, PO BOX 2999, 
STATION D
OTTAWA
ONTARIO K1P 5Y6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SURF OIL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Produits de soins capillaires et de traitement capillaire, nommément shampooings, préparations 
pour la décoloration, la coloration et la teinture des cheveux, produits à permanente et 
neutralisants connexes, lotions de mise en plis, revitalisants et préparations de rinçage capillaires, 
fixatifs, produits coiffants, mousses coiffantes, lotions capillaires, cires capillaires, laques 
capillaires.
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 Numéro de la demande 1,884,185  Date de production 2018-02-21
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KINOVA INC.
4333 Boulevard de la Grande-Allée
Boisbriand
QUÉBEC J7H 1M7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ACCOMPLIR L'EXTRAORDINAIRE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

(1) Robots industriels, Bras robotisés à usage industriel, nommément, pour manipuler des objets 
et pour exécuter des tâches automatiques et répétitives dans les usines et entrepôts, robots 
utilisés dans l'industrie de l'agriculture, de la logistique, de l'énergie et dans l'industrie alimentaire.

 Classe 10
(2) Bras robotisés à usage chirurgical; Robots chirurgicaux, Bras robotisés destinés à venir en 
aide aux personnes ayant des difficultés motrices, prothèses artificielles, orthèses.
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 Numéro de la demande 1,884,692  Date de production 2018-02-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Tee Turtle, LLC
1034 S. Brentwood Blvd
Ste PH-2B, Fl 22
Richmond Heights, MO 63117
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
VANGUARD INTELLECTUAL PROPERTY LLP
101 - 1001 West Broadway, Suite 380, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6H4E4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

UNSTABLE UNICORNS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 28

Jeux de cartes.

Revendications
Date de priorité de production: 28 août 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/585,790 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,884,867  Date de production 2018-02-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
DONNA LEHTONEN
15805 7th Concession
King
ONTARIO L7B 0G4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

From Drip To Dry
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Masques en feuilles sans eau pour le visage, masques en feuilles secs pour le visage, masques 
en feuilles secs pour les mains, masques en feuilles sans eau pour le visage, masques en feuilles 
sans eau pour le cou, masques en feuilles secs pour le cou, masques en feuilles secs pour la 
poitrine, masques en feuilles sans eau pour la poitrine, masques en feuilles sans eau pour les 
yeux, masques en feuilles secs pour les yeux.
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 Numéro de la demande 1,885,564  Date de production 2018-02-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Honey Sprout Organics
4629 Caulfeild Dr
West Vancouver
BRITISH COLUMBIA V7W 1E9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DAWNBERRY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Produits de soins de la peau antivieillissement; savons antibactériens pour la peau; lait pour le 
corps pour bébés; bain moussant pour bébés; revitalisant 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; cosmétiques de soins de 
beauté; crèmes de beauté pour les soins du corps; cosmétiques de soins du corps et de beauté; 
lait nettoyant pour les soins de la peau; serviettes imprégnées de nettoyant pour la peau; 
serviettes ou lingettes imprégnées de nettoyant pour la peau; 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; produits cosmétiques de soins capillaires; produits 
cosmétiques de soins des ongles; huiles cosmétiques pour la peau; timbres cosmétiques pour la 
peau contenant un écran solaire et un écran solaire total; produits cosmétiques pour soulager la 
peau sèche durant la grossesse; produits cosmétiques pour les soins capillaires; produits 
cosmétiques régénérateurs pour la peau; 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; cosmétiques pour la peau; crème pour blanchir la peau; 
déodorants de soins du corps; émulsions, gels et lotions pour les soins de la peau; exfoliants pour 
la peau; masques de soins des pieds; 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 composés d'huile de coco vierge biologique et d'huile de coco vierge; 
masques de soins des mains; lotions pour les soins du visage et du corps; lotions hydratantes 
pour la peau; lotions hydratantes pour la peau; produits de soins des ongles; 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; timbres contenant un écran solaire et un écran 
solaire total pour la peau; crèmes parfumées; poudre parfumée; savons parfumés; produits 
bronzants; cosmétiques de soins de la peau; crèmes de soins de la peau; lotions de soins de la 
peau; mousse 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; 
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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; 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]; 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; savons 
pour les soins du corps; lotions solaires; lotions solaires à usage cosmétique; produits solaires; 
produits solaires à usage cosmétique; écran solaire; 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; lingettes imprégnées d'un nettoyant pour la 
peau; dentifrice; écrans solaires hydrofuges; écrans solaires résistant à l'eau; lingettes imprégnées 
de nettoyant pour la peau; produits antirides de soins de la peau.

 Classe 05
(2) Aliments pour bébés.

 Classe 32
(3) Boissons au jus d'aloès; boissons au jus de pomme; boissons composées d'un mélange de jus 
de fruits et de légumes; boissons au lait de coco; boissons à base d'eau de coco; boissons à base 
de noix de coco; boissons à base de cola; concentrés pour faire des boissons aux fruits; boissons 
au jus de canneberge; boissons gazeuses glacées; boissons aux fruits congelées; boissons aux 
fruits; boissons aux fruits et jus de fruits; boissons à base de fruits; boissons aromatisées aux 
fruits; boissons au jus de raisin; boissons au guarana. 
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 Numéro de la demande 1,885,568  Date de production 2018-03-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
HANGZHOU GREAT STAR INDUSTRIAL CO., 
LTD.
No. 35 Jiu Huan Road, Jiang Gan Zone, 
Hangzhou
Zhejiang Province, 310000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 06

Chevilles à expansion en métal pour la fixation de vis; manchons d'accouplement en métal pour 
câbles; raccords pour tuyaux en métal; valves de conduite d'eau en métal; rondelles en métal; 
clous (quincaillerie); ressorts (quincaillerie); accessoires en métal pour mobilier; raccords en métal 
pour tuyaux; fermetures de porte en métal; fermetures de boîte en métal; rivets en métal; boulons 
en métal; solives en métal; boîtes à outils en métal; attaches en métal pour câbles et tuyaux; 
cales; serrures en métal pour portes; serrures en métal pour fenêtres; serrures en métal pour 
véhicules; cadenas de vélo en métal; serrures à ressort; garnitures en métal pour fenêtres; 
raccords en métal pour chaînes.
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 Numéro de la demande 1,885,569  Date de production 2018-03-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Jun DING
208A, Floor 2, A1, Shenzhen north 
station west square, Zhiyuan middle 
road,
Longhua DIST, Shenzhen
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SNUGMAX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 18

Sacs de sport tout usage; peaux d'animaux; sacs à dos; boîtes en similicuir; vêtements pour 
animaux de compagnie; sacs à cordon coulissant; sacs à main; sacs à compartiments; sacs et 
portefeuilles en cuir; portefeuilles de poche; selles; valises; sacs de voyage; parapluies; bâtons de 
marche.
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 Numéro de la demande 1,885,571  Date de production 2018-03-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mercku Inc.
509 Beaver Creek Rd
Waterloo
ONTARIO N2V 2L3

Agent
WITMART INC.
34 King Street East, Suite 500, Toronto, 
ONTARIO, M5C2X8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MERCKU
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Matériel informatique; logiciels pour aider les développeurs à créer du code pour de multiples 
programmes d'application; système mondial de localisation (GPS) composé d'ordinateurs, de 
logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau; émetteurs de système 
mondial de localisation (GPS); émetteurs GPS; modems; appareils de navigation pour véhicules, à 
savoir ordinateurs de bord; antennes de radio et de télévision; tableaux de contrôle; moniteurs 
d'activité vestimentaires.

Services
Classe 35
(1) Services d'agence de publicité; publicité sur Internet pour des tiers; publicité des produits et 
des services de tiers; services d'agence d'importation-exportation; services d'approvisionnement, à 
savoir achat de matériel informatique; publicité télévisée pour des tiers.

(2) Services de publicité, nommément publicité des produits et des services de tiers; 
démonstration de vente de matériel informatique; démonstration de vente pour des tiers.
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 Numéro de la demande 1,885,926  Date de production 2018-03-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

YVES SAINT LAURENT PARFUMS (Société 
par 
Actions Simplifiée)
7 avenue Georges V
Paris, 75008
FRANCE

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

Maquillage.
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 Numéro de la demande 1,885,930  Date de production 2018-03-02
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

YVES SAINT LAURENT PARFUMS (Société 
par 
Actions Simplifiée)
7 avenue Georges V
Paris, 75008
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Makeup.
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 Numéro de la demande 1,885,979  Date de production 2018-03-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

C-Pool Minerals Inc.
122 Edward St.
St. Thomas
ONTARIO N5P 1Y2

Agent
PETER M. ROSS
(Ross Mongeon Covello & Co), Suite 205, 509 
Commissioners Road West, London, 
ONTARIO, N6J1Y5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

C*POOL & SPA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Additif en poudre à base de cuivre utilisé comme algicide hydrosoluble pour transformer en eau 
claire et exempte d'algues l'eau infectée par des algues dans les piscines, les piscines pour 
longueurs et les spas privés, publics et commerciaux, les pièces d'eau décoratives pour 
l'aménagement paysager et les autres plans d'eau décoratifs contenant des éléments d'eau.

Services
Classe 35
Distribution d'un additif à base de cuivre utilisé comme algicide hydrosoluble par vente directe, 
dans des magasins de détail et par Internet.
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 Numéro de la demande 1,886,183  Date de production 2018-02-22
 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

ELDORADO SPORT FURY AT 4S
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 12

Pneus.
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 Numéro de la demande 1,886,184  Date de production 2018-02-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Pro Mach, Inc.
50 E Rivercenter Blvd #1800
Covington, Kentucky 41011
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
KERR & NADEAU
190 O'Connor Street, Suite 610, Ottawa, 
ONTARIO, K2P2R3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PROMACH
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

Machines d'emballage; machines d'emballage, nommément équipement d'emballage primaire et 
secondaire, équipement d'emballage souple, équipement d'emballage en fin de chaîne, 
équipement d'étiquetage, de codage et de marquage pour l'industrie de l'emballage, machines de 
remplissage, transporteurs, machines de chargement et machines à empiler ainsi qu'autoclaves et 
stérilisateurs pour la mise en contenants d'aliments, de boissons, de nutraceutiques et/ou de 
produits pharmaceutiques.
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 Numéro de la demande 1,886,185  Date de production 2018-02-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Pro Mach Inc.
50 E Rivercenter Blvd #1800
Covington, Kentucky 41011
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
KERR & NADEAU
190 O'Connor Street, Suite 610, Ottawa, 
ONTARIO, K2P2R3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PROMACH PERFORMANCE SERVICES
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
Services de génie, nommément installation de machines d'emballage et de lignes d'emballage; 
services de conception technique et d'intégration, en l'occurrence offre de plans et de 
spécifications pour l'aménagement, l'interconnexion et le fonctionnement de machines 
d'emballage, de lignes d'emballage, d'équipement de robotique et de systèmes de manutention; 
services de génie mécanique et électrique, nommément démarrage, en l'occurrence réalisation et 
amélioration des activités initiales, ainsi que mise en service, en l'occurrence essais d'acceptation, 
pour machines d'emballage et lignes d'emballage; services de programmation informatique pour 
machines d'emballage, lignes d'emballage, équipement de robotique et systèmes de manutention; 
consultation technique dans le domaine des lignes d'emballage, nommément essai et évaluation 
d'équipement de lignes d'emballage et offre de recommandations pour l'amélioration du 
rendement de l'équipement susmentionné.

Revendications
Date de priorité de production: 20 février 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/803785 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,886,491  Date de production 2018-03-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Matthew Rabba 9960154 Canada Inc O/A 
METHOD Management Group
1541 Cuthbert Ave
Mississauga
ONTARIO L5M 3R6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Better Management Creates Better Homes
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
(1) Gestion d'immeubles à logements; services de gestion d'appartements; gestion d'immeubles.

Classe 37
(2) Services de conseils liés à la construction de bâtiments; services de construction de ponts; 
services d'entrepreneur en construction; services de construction de bâtiments; supervision de la 
construction de bâtiments; démolition de bâtiments; construction de magasins; construction et 
rénovation de bâtiments; construction et réparation de bâtiments; construction de bâtiments; 
construction d'établissements médicaux; construction d'immeubles résidentiels et commerciaux; 
consultation concernant la supervision de la construction de bâtiments; démolition de bâtiments; 
services d'entrepreneur général en construction; construction et réparation de maisons; gestion de 
projets dans le domaine de la construction; supervision de la construction de bâtiments; 
construction et réparation d'entrepôts.
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 Numéro de la demande 1,886,492  Date de production 2018-03-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Inskin Inc.
9080 Tapestry Crt
Niagara Falls
ONTARIO L2H 0E2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le contour de la 
partie supérieure du dessin de bouclier est gris, et la partie inférieure du bouclier est bleue. Les 
lettres SK du mot INSKIN sont bleues, et les lettres IN du mot INSKIN sont grises. Le gris dans la 
marque de commerce passe progressivement du gris foncé dans la partie inférieure au gris clair 
dans la partie supérieure. Le bleu dans la marque de commerce passe progressivement du bleu 
foncé dans la partie inférieure au bleu clair dans la partie supérieure.

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; batteries pour téléphones cellulaires; 
batteries pour téléphones mobiles; chargeurs de batterie pour téléphones cellulaires; chargeurs de 
batterie de téléphone cellulaire; étuis de transport pour téléphones cellulaires; étuis de transport 
pour téléphones cellulaires; étuis conçus pour les téléphones cellulaires; étuis conçus pour les 
téléphones mobiles; étuis pour téléphones mobiles; chargeurs de batterie pour téléphones 
cellulaires; chargeurs de batterie pour téléphones cellulaires pour utilisation dans les véhicules; 
étuis pour téléphones cellulaires; étuis pour téléphones cellulaires en cuir ou en similicuir; housses 
de téléphone cellulaire; films protecteurs pour écrans d'ordinateur; films protecteurs pour écrans 
d'ordinateur tablette; films protecteurs pour écrans de téléphone intelligent; films protecteurs pour 
écrans d'ordinateur tablette; filtres d'écran pour ordinateurs et téléviseurs; économiseurs d'écran; 
câbles USB; câbles USB pour téléphones cellulaires; câbles USB pour téléphones mobiles.

 Classe 28
(2) Films protecteurs conçus pour les écrans de jeux portatifs.
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 Numéro de la demande 1,886,494  Date de production 2018-03-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Matthew Rabba
1541 Cuthbert Ave
Mississauga
ONTARIO L5M 3R6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

New Homes With A New Perspective
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 37
Services de conseils liés à la construction de bâtiments; services d'entrepreneur en construction; 
services de construction de bâtiments; supervision de la construction de bâtiments; démolition de 
bâtiments; construction et rénovation de bâtiments; construction et réparation de bâtiments; 
construction de bâtiments; construction d'immeubles résidentiels et commerciaux; consultation 
concernant la supervision de la construction de bâtiments; démolition de bâtiments; construction 
d'usines; services d'entrepreneur général en construction; construction et réparation de maisons; 
gestion de projets dans le domaine de la construction; supervision de la construction de bâtiments; 
construction et réparation d'entrepôts.
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 Numéro de la demande 1,886,782  Date de production 2018-03-07
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AVIZEL, SA
Rue Cents 91
1319 Luxembourg
LUXEMBOURG

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BIOSOLIS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

crèmes de protection solaire, huiles de protection solaire , lotion d'écran solaire total, lotions de lait 
pour la protection solaire, lotions de protection solaire, lotions écran solaire, crèmes après-soleil, 
gels après-soleil à usage cosmétique, huiles après-soleil, hydratants après-soleil, laits après-soleil, 
gels bronzants, laits bronzants
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 Numéro de la demande 1,886,805  Date de production 2018-03-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ACRO MEDIA INC.
SUITE 103 - 2303 LECKIE ROAD
KELOWNA
BRITISH COLUMBIA V1X 6Y5

Agent
ACCUPRO TRADEMARK SERVICES LLP
SUITE 702 - 401 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Offre de stratégies de marketing pour des tiers; marketing en ligne, nommément publicité des 
produits et des services de tiers par Internet; services d'agence de publicité.

Classe 42
(2) Consultation dans le domaine de la conception de pages Web; conception, développement et 
maintenance de sites Web pour des tiers; services de conception visuelle dans le domaine de la 
conception d'éléments visuels pour la publicité en ligne, imprimée et sur des sites Web, 
conception graphique; programmation de logiciels; hébergement de sites Web; implémentation de 
logiciels, nommément de systèmes de gestion de contenu (SGC) et de systèmes de commerce 
électronique.
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 Numéro de la demande 1,886,981  Date de production 2018-03-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Seiko Epson Kabushiki Kaisha (also 
trading as Seiko Epson Corporation)
1-6, Shinjuku 4-chome, Shinjuku-ku
Tokyo
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres PRO-
UHD sont blanches sur un arrière-plan noir avec des demi-cercles en bleu, en vert et en rouge au-
dessus et en dessous des lettres UHD.

Produits
 Classe 09

Projecteurs ACL.

Revendications
Date de priorité de production: 07 mars 2018, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2018-
027101 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,887,221  Date de production 2018-03-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TOMADINI LUIGI S.r.l.
Via San Marco 8
33170 Pordenone
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots TRADIZIONE DAL est « tradition from ».

Produits
 Classe 29

(1) Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes en conserve et séchés, 
plats préparés composés principalement de fruits et de légumes cuits; gelées et confitures; oeufs, 
lait et produits laitiers; huiles et graisses alimentaires.

 Classe 30
(2) Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédané de café; farine et préparations à base 
de céréales, nommément barres de céréales, grignotines à base de céréales, pain, pâtisseries et 
confiseries, nommément confiseries aux amandes, fondants à confiserie, confiseries au chocolat, 
gelées de fruits pour la confiserie, glaces de confiserie, confiseries glacées, confiseries à base de 
fruits, confiseries au sucre, glaces, nommément friandises glacées, crème glacée, barres de 
crème glacée, cornets de crème glacée, gâteaux de crème glacée; miel, mélasse; levure, levure 
chimique; sel, nommément sel de table, sel de mer, moutarde; vinaigre, condiments, nommément 
sauces, nommément sauce au fromage, sauce chili, sauces pour la salade, sauce ketchup, sauce 
épicée, sauce au jus de viande; épices; glace; sauces aux fruits.
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(3) Farine et préparations à base de céréales, nommément risotto, pâtes alimentaires; 
condiments, nommément sauces, nommément sauce tomate.

Services
Classe 43
Services de bar; services de café; services de traiteur d'aliments et de boissons; services de 
restaurant; services de restaurant libre-service; services de casse-croûte.
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 Numéro de la demande 1,887,357  Date de production 2018-03-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Continental Mills, Inc.
18100 Andover Park West
Tukwila, WA 98188
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BUCK WILD TATER BITES
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

Grignotines à base de pomme de terre.

Revendications
Date de priorité de production: 20 septembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/616,071 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,887,706  Date de production 2018-03-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SMASHMALLOW, LLC
153 W. NAPA STREET
SONOMA, CA 95476
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SMASHCRISPY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

(1) Grignotines à base de riz soufflé.

(2) Grignotines à base de céréales; grignotines à base de céréales; grignotines à base de 
multicéréales.
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 Numéro de la demande 1,887,711  Date de production 2018-03-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Loblaws Inc.
1 President's Choice Circle
Brampton
ONTARIO L6Y 5S5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Services d'épicerie de détail en ligne.

(2) Services d'épicerie de détail.
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 Numéro de la demande 1,888,723  Date de production 2018-03-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GPCP IP Holdings LLC
133 Peachtree Street NE 
Atlanta, GA 30303
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

VANITY FAIR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 21

Tasses.
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 Numéro de la demande 1,888,737  Date de production 2018-03-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Higherdose LLC
228 Park Ave. S. #14738
New York, NY 10003
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
JOHN H. SIMPSON
(Shift Law), 60 St. Clair Ave. East, Suite 403, 
Toronto, ONTARIO, M4T1N5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Huiles essentielles pour l'aromathérapie; huiles essentielles à usage cosmétique; huiles 
essentielles à usage personnel; parfums.

 Classe 05
(2) Suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général.

 Classe 11
(3) Radiateurs électriques portatifs infrarouges; couvertures électriques infrarouges à usage autre 
que médical.

Services
Classe 44
Services de spa santé pour la santé et le bien-être du corps et de l'esprit; offre d'information sur 
les bienfaits des services de spa santé et de sauna pour la santé et le bien-être.

Revendications
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Date de priorité de production: 20 septembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87615712 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 1,889,187  Date de production 2018-03-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hampton Products International 
Corporation
50 Icon
Foothill Ranch, CA 92610
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

Produits
 Classe 09

Serrures de porte électroniques, avec ou sans fonction de clé mécanique; logiciel téléchargeable, 
à savoir application mobile dans le domaine des systèmes de verrouillage électronique de portes, 
nommément pour le déverrouillage et le verrouillage de portes, l'envoi de clés électroniques et de 
codes électroniques aux utilisateurs, la consultation des journaux d'activités, la réception d'avis et 
la consultation des messages d'état.

Revendications
Date de priorité de production: 18 octobre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/650,939 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,889,212  Date de production 2018-03-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Stephanie Celani
1207-185 Roehampton Ave
Toronto
ONTARIO M4P 0C6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GYMBANDIT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 28

Bandes élastiques pour l'exercice.
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 Numéro de la demande 1,889,446  Date de production 2018-03-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SANTEVIA WATER SYSTEMS INC.
6901 72nd Street, Delta, BC
Delta
BRITISH COLUMBIA V4G 0A2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Removing the bad. Restoring the good.
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

(1) Machines à eau minérale.

 Classe 11
(2) Filtres pour l'eau potable; carafes filtrantes.
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 Numéro de la demande 1,889,448  Date de production 2018-03-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Beijing Xinhai Ruiteng International 
Technology Co., Ltd.
Room 380, Block A, No. 9
Fengxiang East Street, Yangsong Town
Huairou Dist.
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

Produits
 Classe 10

Vibromasseurs et appareils de massage facial; aiguilles à usage médical; suces pour bébés 
[tétines]; jouets érotiques; ceintures abdominales; instruments de physiothérapie; instruments 
dentaires; moniteurs de fréquence cardiaque; gants à usage médical; instruments chirurgicaux.
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 Numéro de la demande 1,889,507  Date de production 2018-03-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

RIOT GAMES, INC.
12333 West Olympic Boulevard
Los Angeles, CA 90064
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 38
(1) Diffusion et diffusion en continu de parties de jeux vidéo et de compétitions de jeux vidéo sur 
des réseaux de communication mondiaux, sur Internet et sur des réseaux sans fil : offre de 
babillards ou de forums de discussion interactifs, nommément offre de bavardoirs en ligne et de 
babillards électroniques pour la transmission de messages entre participants et joueurs de jeux 
vidéo informatiques.

Classe 41
(2) Services de divertissement, nommément organisation et tenue de tournois et de compétitions 
de jeux informatiques et vidéo ainsi que d'expositions avec écrans interactifs, activités 
participatives et concours axés sur les jeux informatiques et vidéo; diffusion de nouvelles et 
d'information concernant les jeux informatiques et vidéo ainsi que les joueurs, nommément 
concernant les horaires des tournois, les statistiques ayant trait aux jeux ainsi que les stratégies et 
les conseils en matière de jeux vidéo; production de programmes multimédias ayant trait aux jeux 
informatiques et vidéo, nommément production de fichiers audio, de fichiers vidéo et de fichiers 
texte préenregistrés contenant des extraits vidéo, des jeux vidéo, des entrevues, des tournois de 
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sport électronique, des documentaires, de l'animation et de la musique, ainsi que distribution 
connexe par la télédiffusion et par Internet; services de club d'amateurs.

Revendications
Date de priorité de production: 22 septembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/619,533 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,889,601  Date de production 2018-03-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

WestJet Airlines Ltd.
22 Aerial Place NE
Calgary
ALBERTA T2E 3J1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Écouteurs; casques d'écoute pour utilisation avec des appareils électroniques, nommément 
des livres électroniques, des systèmes de divertissement de bord, des lecteurs MP3, des lecteurs 
de DVD, des lecteurs de cassettes audio, des lecteurs de CD, des appareils de jeux électroniques 
de poche et des ordinateurs portatifs.

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

 Classe 16
(3) Stylos; autocollants; affiches; punaises; sacs à provisions repliables en papier ou en plastique; 
publications imprimées, nommément magazines, livrets et dépliants dans les domaines du 
transport et du voyage.

 Classe 18
(4) Sacs, nommément sacoches de messager; sacs à dos et bagages; sacs à provisions 
repliables et réutilisables en tissu, en cuir, en filet ou en toile.

 Classe 21
(5) Sacs à lunch isothermes, nommément sacs à lunch isothermes pour aliments ou boissons; 
verres à boire et tasses à café; chopes à bière. .

 Classe 25
(6) Vêtements, nommément vêtements pour adultes et enfants, nommément chandails 
molletonnés, tee-shirts, chemises de golf, gilets, vestes et chapeaux.

 Classe 28
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(7) Jouets, nommément poupées, avions jouets radiocommandés, avions jouets et disques volants 
jouets à lancer; modèles réduits, nommément modèles réduits d'avions; cartes à jouer; jouets en 
peluche; balles de golf; équipement de golf, nommément tés de golf et fourchettes à gazon.

Services
Classe 35
(1) Vente au détail de souvenirs se rapportant à une compagnie aérienne, nommément de ce qui 
suit : vêtements, sacoches de messager, sacs à lunch isothermes, sacs repliables, sacs à dos, 
chaînes porte-clés, verres à boire, tasses à café, chopes à bière, chapeaux, affiches, poupées 
jouets, avions jouets radiocommandés, avions jouets, modèles réduits d'avions, stylos, boutons 
pour vêtements, épingles, à savoir bijoux, montres, horloges, serviettes de golf, balles de golf, tés 
de golf, fourchette à gazon, cartes à jouer, cordons, autocollants, jouets en peluche et bagages; 
vente au détail de souvenirs se rapportant à une compagnie aérienne au moyen d'un site Web sur 
un réseau informatique mondial, nommément de ce qui suit : vêtements, sacoches de messager, 
sacs à lunch isothermes, sacs repliables, sacs à dos, chaînes porte-clés, verres à boire, tasses à 
café, chopes à bière, chapeaux, affiches, poupées jouets, avions jouets radiocommandés, avions 
jouets, modèles réduits d'avions, stylos, boutons pour vêtements, épingles, à savoir bijoux, 
montres, horloges, serviettes de golf, balles de golf, tés de golf, fourchette à gazon, cartes à jouer, 
cordons, autocollants, jouets en peluche et bagages; services de fidélisation de la clientèle à des 
fins commerciales, promotionnelles et/ou publicitaires, nommément administration commerciale 
d'un programme pour voyageurs assidus permettant aux membres d'acheter des produits et des 
services de transporteurs aériens, de voyagistes et d'organisateurs de voyages avec des points 
échangeables; services de magasin de vente au détail en ligne de contenu audiovisuel 
préenregistré, à savoir de films et d'émissions de télévision.

Classe 36
(2) Émission de chèques-cadeaux à échanger contre des marchandises ou des services.

Classe 38
(3) Offre de services de diffusion audio et vidéo en continu et en direct par Internet dans les 
domaines des films, des émissions de télévision, des nouvelles, du sport, des magazines, de la 
musique, des émissions culturelles et des jeux électroniques; offre d'accès sans fil multiutilisateur 
à Internet; offre d'une plateforme sans fil permettant aux invités d'accéder à Internet par un réseau 
sans fil grâce à un portail logiciel au moyen de leurs propres appareils; offre d'accès à Internet à 
bord.

Classe 39
(4) Services de transport aérien, nommément transport de passagers, de colis, de fret et de 
marchandises par avion; organisation de la location de voitures; offre d'information sur le transport 
aérien et le transport automobile, nommément le transport par avion et par voiture; services 
d'agence de voyages, nommément réservation de transport aérien.

Classe 41
(5) Offre de magazines et de revues en ligne dans les domaines du transport et du voyage; offre 
de services de divertissement en vol, nommément de magazines d'intérêt général en ligne non 
téléchargeables, d'émissions de nouvelles télévisées et de jeux informatiques en ligne; services de 
divertissement à bord, nommément offre de magazines d'intérêt général en ligne non 
téléchargeables, d'émissions de nouvelles télévisées et de jeux informatiques en ligne; offre de 
services de divertissement en vol, en l'occurrence de films et d'émissions de télévision présentant 
des nouvelles, du sport, de la musique et du contenu culturel; offre de services de divertissement 
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en vol, en l'occurrence offre d'utilisation temporaire de jeux électroniques non téléchargeables; 
offre de services de divertissement en vol, en l'occurrence de magazines d'intérêt général en ligne 
non téléchargeables; offre de services de divertissement en vol, en l'occurrence de musique en 
ligne non téléchargeable; location de contenu audiovisuel préenregistré, en l'occurrence de films, 
de programmes de jeux informatiques, de DVD et d'émissions de télévision. .

Classe 43
(6) Offre d'information sur des hôtels et des centres de villégiature; services d'agence de voyages, 
nommément réservation d'hôtels et de centres de villégiature.
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 Numéro de la demande 1,889,757  Date de production 2018-03-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

INNOVUS PHARMACEUTICALS, Inc.
8845 Rehco Road
San Diego, CA 92121, CA 92121, CA 92121
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

URIVARX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Dispositifs médicaux, nommément bandelettes réactives pour le dépistage d'infections urinaires.
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 Numéro de la demande 1,889,769  Date de production 2018-03-23
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Gestion Mireault-Laliberté inc
48 Rue Du Prince
Sorel-Tracy
QUÉBEC J3P 4J6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 43
bars à vins; restauration [repas]; services de bars et restaurants; services de restaurants avec 
possibilité de livraison à domicile; services de restaurants avec vente à emporter
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 Numéro de la demande 1,889,783  Date de production 2018-03-23
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GROUPE LA FEUILLE VERTE INC.
455, 4e rang de Simpson
Saint-Cyrille-de-Wendover
QUEBEC      J1Z1T8

Agent
LAVERY, DE BILLY, S.E.N.C.R.L.
95, boulevard Jacques-Cartier Sud, bureau 
200, Sherbrooke, QUÉBEC, J1J2Z3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KOMBUCHANV
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

Kombucha à base de différentes parties de la plante du cannabis



  1,889,970 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-09-25

Vol. 66 No. 3387 page 326

 Numéro de la demande 1,889,970  Date de production 2018-03-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
CLOCKWORK ADVERTISING INC.
2506 Balsam Street
Vancouver
BRITISH COLUMBIA V6K 3N2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

1-800-GOT-SNOW?
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 37
Services de déneigement.



  1,890,162 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-09-25

Vol. 66 No. 3387 page 327

 Numéro de la demande 1,890,162  Date de production 2018-03-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Ace of Space Interiors
263 Glenholme Ave
York
ONTARIO M6E 3C7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Ace of Space Interiors
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
(1) Acquisition de biens immobiliers pour des tiers.

Classe 37
(2) Rénovation d'habitations.

Classe 42
(3) Décoration intérieure; décoration intérieure; services de décoration intérieure.



  1,890,181 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-09-25

Vol. 66 No. 3387 page 328

 Numéro de la demande 1,890,181  Date de production 2018-03-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Normerica LicenseCo Inc.
1599 Hurontario St
Port Credit
ONTARIO L5G 4S1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Simply Purrfect
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 31

Litière pour chats.



  1,890,428 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-09-25

Vol. 66 No. 3387 page 329

 Numéro de la demande 1,890,428  Date de production 2018-03-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

M.I. Industries, Incorporated
6200 North 56th Street
Lincoln, NE 68504
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NATURE'S VARIETY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 31

Produits alimentaires pour animaux, nommément aliments pour animaux de compagnie et gâteries 
pour animaux de compagnie.



  1,890,571 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-09-25

Vol. 66 No. 3387 page 330

 Numéro de la demande 1,890,571  Date de production 2018-03-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
BINGHUI  CUI
8 Quattro Ave
Richmond Hill
ONTARIO L4E 0S5

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 JIE, FU et CUN, en mandarin, est SISTER, 
HUSBAND et VILLAGE.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est JIE, FU et CUN pour la 
prononciation en mandarin.

Services
Classe 41
Organisation et tenue de festivals communautaires; organisation et tenue d'évènements de 
course, d'évènements de vélo, de parties de basketball, de parties de soccer et de danses, à des 
fins de compétition ou non; divertissement, à savoir prestations de musique devant public; 
conférences et ateliers éducatifs dans les domaines de l'histoire de la Chine, de la culture 
chinoise, du Chinois écrit et parlé, de la littérature chinoise et des arts visuels chinois, nommément 
de la peinture, du dessin et de la sculpture.



  1,890,608 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-09-25

Vol. 66 No. 3387 page 331

 Numéro de la demande 1,890,608  Date de production 2018-03-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
DONGGUAN JHS ELECTRICAL CO., LTD.
NO. 18 DONGPING AVENUE
TIANWEI VILLAGE, CHANGPING TOWN
DONGGUAN
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 11

Conditionneurs d'air; accessoires de bain; déshumidificateurs; machines à café électriques; 
batteries de cuisine électriques; lampes électriques; radiateurs électriques; appareils d'éclairage; 
réfrigérateurs; chauffe-eau.



  1,890,630 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-09-25

Vol. 66 No. 3387 page 332

 Numéro de la demande 1,890,630  Date de production 2018-03-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Relativity Space, Inc.
8701 Aviation Blvd.
Inglewood, CA 90301
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

TERRAN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 12

Véhicules spatiaux; véhicules spatiaux, nommément fusées orbitales.

Revendications
Date de priorité de production: 16 octobre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87646568 en liaison avec le même genre de produits



  1,890,651 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-09-25

Vol. 66 No. 3387 page 333

 Numéro de la demande 1,890,651  Date de production 2018-03-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LACE UP CORP.
5750 50 St NW
Edmonton
ALBERTA T6B 2Z8

Agent
NATHAN WOODRUFF
200 - 10328 81 Avenue NW, Edmonton, 
ALBERTA, T6E1X2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 20

Repose-pieds.



  1,890,652 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-09-25

Vol. 66 No. 3387 page 334

 Numéro de la demande 1,890,652  Date de production 2018-03-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LACE UP CORP.
5750 50 St NW
Edmonton
ALBERTA T6B 2Z8

Agent
NATHAN WOODRUFF
200 - 10328 81 Avenue NW, Edmonton, 
ALBERTA, T6E1X2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LACE UP AND GO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 20

Repose-pieds.



  1,890,682 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-09-25

Vol. 66 No. 3387 page 335

 Numéro de la demande 1,890,682  Date de production 2018-03-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Coloured Raine Cosmetics, LLC
408 Camino Bandera
San Clemente, CA 92673
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

QUEEN OF HEARTS
Type de la marque de commerce
Mot

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de la Western Canada Lottery Corporation a été déposé. .

Produits
 Classe 03

Cosmétiques, nommément ombres à paupières.



  1,890,690 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-09-25

Vol. 66 No. 3387 page 336

 Numéro de la demande 1,890,690  Date de production 2018-03-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Noel Fox Inc.
901-2310 2nd Ave W
Vancouver
BRITISH COLUMBIA V6K 1J1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Hook And Vice
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Sacs et étuis spécialement conçus pour contenir ou transporter des téléphones portatifs ainsi 
que de l'équipement et des accessoires téléphoniques; étuis de transport pour téléphones 
cellulaires; étuis de transport pour téléphones cellulaires; étuis de transport pour téléphones 
mobiles.

 Classe 20
(2) Coussins.

 Classe 21
(3) Grandes tasses en céramique; tasses à café.

 Classe 24
(4) Housses de coussin.

 Classe 25
(5) Casquettes de baseball; casquettes et chapeaux de baseball; vêtements tout-aller; chemises 
tout-aller; chemises pour enfants; chapeaux en tissu; chapeaux; hauts à capuchon; chemises à 
manches longues; chemises pour hommes; tuques; chemisiers pour femmes; vêtements sport 
pour femmes.

 Classe 26
(6) Pièces pour vêtements; pièces brodées; pièces brodées pour vêtements; pièces 
thermocollantes; pièces thermocollantes pour la décoration d'articles textiles; pièces pour 
vêtements.



  1,890,692 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-09-25

Vol. 66 No. 3387 page 337

 Numéro de la demande 1,890,692  Date de production 2018-03-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GLOBERIDE, Inc.
14-16, Maesawa 3-chome
Higashi Kurume-shi
Tokyo, 203-8511
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 28

Bâtons de golf, manches de bâton de golf, têtes de bâton de golf, sacs de golf.



  1,890,707 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-09-25

Vol. 66 No. 3387 page 338

 Numéro de la demande 1,890,707  Date de production 2018-03-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cuore of Switzerland AG
Himmenreich 15
9562 Märwil
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CUORE
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot CUORE est « heart ». .

Produits
 Classe 25

(1) Dossards de vélo, maillots de vélo, combinaisons de vélo, gilets de vélo, vestes de vélo, 
chaussettes, manches d'appoint, genouillères, jambières.

(2) Vêtements, nommément chaussettes, articles chaussants, nommément chaussures de vélo, 
couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes; vêtements de sport, particulièrement pour le 
vélo, nommément vestes de vélo, cuissards de vélo, gilets de vélo, combinaisons de vélo, 
dossards de vélo, maillots de vélo, manches d'appoint, genouillères, jambières; gants de vélo.



  1,890,709 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-09-25

Vol. 66 No. 3387 page 339

 Numéro de la demande 1,890,709  Date de production 2018-03-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Louis  Cordeiro
20 Dovedale Crt
Toronto
ONTARIO M1S 5A7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Southwest B2B Ltd.
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Adhésifs à reliure; adhésifs de contact pour stratifiés.

 Classe 07
(2) Pelliculeuses à reliure; machines à plastifier à usage industriel.

 Classe 16
(3) Reliures pour le bureau; reliures de bureau; bandes de reliure; matériel de reliure; couvre-
livres; papier pour couvrir les livres; couvertures de document; chemises de classement; 
intercalaires; reliures à feuilles mobiles; reliures à feuilles mobiles; couvre-carnets; reliures pour le 
bureau; reliures (articles de bureau); relieuses à papier pour le bureau; protège-livres; reliures à 
anneaux; reliures; onglets de papeterie; reliures à trois anneaux.

 Classe 18
(4) Porte-documents.

Services
Classe 40
Reliure de documents; laminage.



  1,890,773 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-09-25

Vol. 66 No. 3387 page 340

 Numéro de la demande 1,890,773  Date de production 2018-03-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TORNATECH INC.
4100 Desserte Sud Laval (A-440 Ouest)
Laval
QUEBEC H7T 0H3

Agent
HOLMESTED & ASSOCIÉS S.E.N.C.R.L./LLP
1010 RUE DE LA GAUCHETIÈRE OUEST, 
BUREAU 1230, MONTRÉAL, QUEBEC, 
H3B2N2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VIZIENGINE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Régulateurs électriques pour moteurs diesels.



  1,890,784 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-09-25

Vol. 66 No. 3387 page 341

 Numéro de la demande 1,890,784  Date de production 2018-03-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Good Dye Young, Inc.
829 Gale Lane  
Nashville, TN 37204
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

POSER PASTE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Produits de soins capillaires; colorant capillaire; teinture capillaire; produits coiffants.

Revendications
Date de priorité de production: 29 septembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/628,107 en liaison avec le même genre de produits



  1,890,788 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-09-25

Vol. 66 No. 3387 page 342

 Numéro de la demande 1,890,788  Date de production 2018-03-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Wallner Expac, Inc.
1274 Slater Circle
Ontario, CA 91761
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
SMART & BIGGAR IP AGENCY CO.
Box 11115 Royal Centre, 2300 - 1055 West 
Georgia Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V6E3P3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 06

Métaux déployés pour la fabrication subséquente.

Revendications
Date de priorité de production: 28 septembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/626,504 en liaison avec le même genre de produits



  1,890,824 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-09-25

Vol. 66 No. 3387 page 343

 Numéro de la demande 1,890,824  Date de production 2018-03-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SHENZHEN CAI YI TONG INTELLIGENT 
GOLDEN 
INTERNET CO.,LTD.
Room 201, Block A, No.1, Qianhai Road 1
Qianhaishen Port Cooperative District
ShenZhen
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le jaune est 
revendiqué comme caractéristique de la marque de commerce.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères chinois est la suivante : la traduction 
anglaise du premier caractère (JIN) est « Gold », celle du deuxième (SUAN) est « Calculation » 
et celle du troisième (ZI) est « Person ». Combinés, les trois caractères chinois signifient « Gold 
Operator » en anglais.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est la suivante : la translittération 
du premier caractère chinois est JIN, celle du deuxième caractère est SUAN et celle du troisième 
caractère est ZI.

Produits
 Classe 09



  1,890,824 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-09-25

Vol. 66 No. 3387 page 344

(1) Lecteurs de codes à barres; lecteur de codes à barres; unités centrales de traitement; jeux 
informatiques; claviers d'ordinateur; ordinateurs tablettes.

 Classe 14
(2) Bijoux; or brut ou en feuilles; argent brut ou en feuilles; objets d'art en métal précieux.

Services
Classe 35
(1) Administration de programmes de fidélisation de la clientèle; consultation en gestion des 
affaires ainsi qu'élaboration de processus pour l'analyse et la mise en oeuvre de plans 
stratégiques et de projets de gestion; réalisation d'enquêtes auprès des entreprises et d'études de 
marché pour des tiers; services d'agence d'importation-exportation; publicité télévisée pour des 
tiers.

Classe 36
(2) Investissement de capitaux; collecte de fonds à des fins caritatives; services de représentant 
fiduciaire; gestion d'actifs financiers; financement de prêts; émission de chèques de voyage; 
services bancaires en ligne; financement de projets; prêt de valeurs mobilières; services de 
cautionnement; financement par capital de risque.

Classe 41
(3) Organisation de concours de beauté; planification de fêtes; production d'émissions de radio et 
de télévision.

Classe 42
(4) Services de fournisseur d'infonuagique pour le stockage général de données; conception de 
logiciels; offre d'information sur l'informatique et la programmation par un site Web; offre de 
moteurs de recherche pour Internet; offre d'information technologique dans l'industrie pétrolière et 
gazière; fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine des logiciels de comptabilité 
pour les petites entreprises.



  1,890,892 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-09-25

Vol. 66 No. 3387 page 345

 Numéro de la demande 1,890,892  Date de production 2018-03-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HELEN OF TROY LIMITED
The Financial Services Centre, Suite 1, Ground 
Floor
Bishop's Court Hill, St. Michael  
14004
BARBADOS      

Agent
MOFFAT & CO.
P.O. Box 2088, Station D, Ottawa, ONTARIO, 
K1P5W3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ACTIVSCAN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Appareils de mesure de la tension artérielle; tensiomètres artériels.



  1,891,028 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-09-25

Vol. 66 No. 3387 page 346

 Numéro de la demande 1,891,028  Date de production 2018-03-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AstraZeneca AB
SE-151 85, 
Södertälje
SWEDEN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LUMOXITI
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

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

Revendications
Date de priorité de production: 11 octobre 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017311192 en liaison avec le même genre de produits



  1,891,101 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-09-25

Vol. 66 No. 3387 page 347

 Numéro de la demande 1,891,101  Date de production 2018-03-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DeZhuang International Holdings Limited
RMS 05-15, 13A/F SOUTH TOWER WORLD 
FINANCE CTR HARBOUR CITY 17 CANTON 
RD. 
TST
KLN HONG KONG, 999077
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 30

Poivre; piment fort en poudre; épices; sauce tomate; poivre en poudre; préparations pour sauces; 
sauces au jus de viande; ail transformé pour utilisation comme assaisonnement; chutneys 
[condiments]; condiment à base de pâte de soya.



  1,891,102 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-09-25

Vol. 66 No. 3387 page 348

 Numéro de la demande 1,891,102  Date de production 2018-03-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DeZhuang International Holdings Limited
RMS 05-15, 13A/F SOUTH TOWER WORLD 
FINANCE CTR HARBOUR CITY 17 CANTON 
RD. 
TST
KLN HONG KONG, 999077
CHINA

Agent
WITMART INC.
34 King Street East, Suite 500, Toronto, 
ONTARIO, M5C2X8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CHINEAT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

Poivre; piment fort en poudre; épices; sauce tomate; poivre en poudre; préparations pour sauces; 
sauces au jus de viande; ail transformé pour utilisation comme assaisonnement; chutneys 
[condiments]; condiment à base de pâte de soya.



  1,891,104 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-09-25

Vol. 66 No. 3387 page 349

 Numéro de la demande 1,891,104  Date de production 2018-03-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SHENZHEN HUIKAIDA TECHNOLOGY CO., 
LTD
Rm 707, 7F RenWu Cadre Training Building
No.13 Meilin Road, Futian Dist.
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 07

Roulements comme pièces de machine; carburateurs; pompes centrifuges; pompes à air 
comprimé; radiateurs de refroidissement pour moteurs; allumages électroniques pour véhicules; 
paliers de moteur; radiateurs de refroidissement de moteur; pompes à carburant pour moteurs; 
collecteurs d'échappement pour moteurs; pompes à carburant; bobines d'allumage; dispositifs 
d'allumage pour moteurs de véhicule terrestre; magnétos d'allumage pour moteurs; pièces de 
machine, nommément roulements; silencieux pour moteurs; filtres à huile; pompes comme pièces 
de machine et de moteur; pompes à carburant autorégulatrices; pistolets pulvérisateurs à peinture; 
pompes à vide.
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 Numéro de la demande 1,891,106  Date de production 2018-03-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Lei Zhang
F/2, Bldg.2, Zhida Ind. Zone
Longping W. Rd., Longgang Dist.
Shenzhen, Guangdong
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OEAGO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Câbles audio-vidéo; sacs et étuis spécialement conçus pour contenir ou transporter des 
téléphones portatifs ainsi que de l'équipement et des accessoires téléphoniques; chargeurs de 
batterie pour téléphones cellulaires; câbles pour systèmes de transmission de signaux électriques; 
étuis de transport pour téléphones cellulaires; étuis pour téléphones cellulaires; protecteurs 
transparents pour assistants numériques personnels; sacs à ordinateur; câbles d'ordinateur; étuis 
de transport pour ordinateurs; écrans d'ordinateur; câbles de raccordement électriques; câbles de 
données; écouteurs; câbles et fils électriques; accumulateurs électriques; stylos électroniques; 
casques d'écoute; haut-parleurs; stylos magnétiques; dragonnes de téléphone mobile; habillages 
de protection pour ordinateurs tablettes; viseurs télescopiques; câbles USB.
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 Numéro de la demande 1,891,108  Date de production 2018-04-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SHENZHEN YINIANHUA TECHNOLOGY CO., 
LIMITED
Rm.202-086,2/F, HaiSong Building
Tairan 9rd, Futian Dist.
Shenzhen
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Asegrl
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Soutiens-gorge; combinaisons-culottes (vêtements de dessous); manteaux; corsets; lingerie; sous-
vêtements de maternité; vêtements de maternité; robes de nuit; robes de nuit; chemises de nuit; 
chemises de nuit; vêtements de nuit; vêtements de nuit; soutiens-gorge de sport; gilets de sport; 
soutiens-gorge sans bretelles; porte-jarretelles pour femmes; collants; vêtements de dessous; 
caleçons; jupons; sous-vêtements; sous-vêtements pour femmes.
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 Numéro de la demande 1,891,156  Date de production 2018-04-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
HAOHAN XU
4355 Hurst St
Burnaby
BRITISH COLUMBIA V5J 1N1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

coco&nini
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Soutiens-gorge adhésifs; pyjamas pour adultes; pantalons molletonnés pour adultes; après-skis; 
aubes; vêtements de messe; chaussures de pêche; bottillons; mi-chaussettes; socquettes; 
anoraks; chaussettes absorbantes; semelles antidérapantes; tabliers; chaussures pour l'eau; 
ascots; camisoles; vêtements d'entraînement; vêtements de sport; articles chaussants de sport; 
chaussures de sport; shorts de sport; collants de sport; vêtements d'exercice; bavoirs en plastique; 
sous-vêtements pour bébés; bottillons de bébé; vêtements pour le bas du corps pour bébés; 
vêtements pour bébés; articles vestimentaires pour bébés; nuisettes; layette; pantalons pour 
bébés; sandales pour bébés; gilets traditionnels coréens pour femmes [baeja]; sacs spécialement 
conçus pour les bottes de ski; passe-montagnes; robes de bal; ballerines; chaussons de ballet; 
ballerines; chaussures de danse sociale; bandanas; foulards de tête; sarraus de barbier; 
casquettes de baseball; casquettes et chapeaux de baseball; chaussures de baseball à crampons; 
maillots de baseball; chandails de baseball; chaussures de baseball; uniformes de baseball; hauts 
traditionnels coréens [jeogori]; bottillons de basketball; chaussures de basketball; espadrilles de 
basketball; sorties de bain; sandales de bain; pantoufles de bain; peignoirs de bain; bonnets de 
bain; maillots de bain; maillots de bain pour femmes; caleçons de bain; costumes de bain; maillots 
de bain pour hommes; slips de bain; sorties de bain; vêtements de plage; manteaux de plage; 
cache-maillots; articles chaussants de plage; blousons de plage; pyjamas de plage; peignoirs de 
plage; chaussures de plage; paréos; vêtements de plage; ceintures; ceintures en similicuir; 
ceintures en cuir; ceintures en tissu; ceintures en matière textile; bérets; bermudas; salopettes; 
cuissards; gants de vélo; chaussures de vélo; bas de bikini; hauts de bikini; bikinis; dormeuses-
couvertures; blazers; chemisiers; blousons; jeans; shorts de planche; combinés-slips; justaucorps; 
boléros; cravates-ficelles; blousons d'aviateur; gilets sans manches; bonnets; sacs à bottes; 
manchons pour bottes; tiges de botte; bottillons; bottes; bottes de moto; bottes de planche à neige; 
noeuds papillon; chaussures de quilles; noeuds papillon; caleçons boxeurs; boxeurs; chaussures 
de boxe; culottes de boxe; soutiens-gorge; soutiens-gorge; culottes (vêtements); articles 
chaussants de mariée; coiffes de mariée; vêtements de mariage; robes de demoiselles d'honneur; 
caleçons; tenues de ville; vêtements de ville; bustiers; rubans de soutien de tournures pour obis 
(obiage); tournures pour noeuds d'obi (obiage-shin); chemises à boutons; cafetans; camisoles; 
vêtements de camouflage pour la chasse; chaussures de toile; visières de casquette; visières; 
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pèlerines; capes; capes pour salons de coiffure et salons de coiffure pour hommes; pantalons 
capris; casquettes; casquettes à visière; paletots d'auto; cardigans; pantalons cargos; vestes de 
cachemire; chandails en cachemire; soutanes; vêtements tout-aller; vêtements tout-aller, à savoir 
pantalons, robes et shorts; articles chaussants tout-aller; pantalons tout-aller; chemises tout-aller; 
chaussures tout-aller; tenues tout-aller; protège-pantalons; chasubles; toques de cuisinier; 
combinaisons-culottes (vêtements de dessous); chemisettes; vêtements pour enfants; articles 
chaussants pour enfants; chemises pour enfants; robes chinoises [qipaos]; robes de baptême; 
chaussons d'escalade; articles chaussants d'escalade; mantes; sabots; bavoirs en tissu; chapeaux 
en tissu; ceintures pour vêtements; manchettes pour vêtements; vêtements de gymnastique; 
capes de coiffure; vêtements de judo; uniformes de judo; vêtements de lutte; vêtements, 
notamment pantalons; vêtements, à savoir pantalons; vêtements, en particulier pantalons; 
manteaux pour hommes; manteaux pour hommes et femmes; manteaux pour femmes; manteaux 
en coton; manteaux en denim; robes de cocktail; protège-cols; chandails à col; pantalons en 
velours côtelé; combinés; sous-vêtements de type corset; corsets; cravates en coton; 
combinaisons; cravates; régates; hauts courts; manchettes; jupes-culottes; ceintures de smoking; 
chaussures de curling; semelles de glisse de curling; gants de vélo; vestes de vélo; chaussures de 
vélo; cuissards de vélo; vêtements de vélo; datejime [cordons de serrage pour kimonos]; datemaki 
[ceintures pour kimonos]; chaussures de mer; manteaux en denim; vestes en denim; jeans en 
denim; pantalons en denim; chemises en denim; ornements de cou amovibles pour kimonos 
(haneri); plastrons; vestes en duvet; vêtements habillés; pantalons habillés; dessous-de-bras pour 
vêtements; chemises habillées; chaussures habillées; jupes habillées; habits; robes; robes en 
peaux; robes de chambre; robes de chambre et sorties de bain; gants de conduite; canadiennes; 
canadiennes; salopettes; durumagi [pardessus coréens]; cache-poussière; sarraus; cache-oreilles; 
protège-oreilles; semelles et talons à relief en caoutchouc ou en plastique; espadrilles; chaussures 
ou sandales en sparte; robes de soirée; articles chaussants de soirée; robes du soir; articles 
chaussants d'exercice; vêtements d'exercice; ceintures en tissu; ailes de fée; vestes de 
similifourrure; chapeaux mode; feutres mous; gilets d'escrime; chaussures de hockey sur gazon; 
gants sans doigts; vestes de pêcheur; vêtements de pêche; cuissardes de pêche; gilets pour 
articles de pêche; gilets de pêche; bottes de pêcheur; maillots de bain ajustés avec bonnets de 
soutien-gorge; accessoires en métal pour articles chaussants; vestes en molleton; pantalons en 
molleton; chandails en molleton; pulls en molleton; shorts en molleton; hauts en molleton; gilets en 
molleton; combinaisons de vol; tongs; costumes folkloriques; chaussures de football; chaussures 
de football et crampons connexes; chaussures de football à crampons; chaussures de football; 
uniformes de football; coussinets pour articles chaussants; articles chaussants d'athlétisme; 
tenues habillées; corsets de maintien; gaines; blouses; kimonos pleine longueur (nagagi); slips 
longs; manteaux et vestes de fourrure; chapeaux de fourrure; vestes en fourrure; manchons en 
fourrure; étoles en fourrure; sangles de guêtre; guêtres; claques; porte-jarretelles; jarretelles; geta 
[sabots de bois japonais]; gaines; gaines de sport; gants; gants avec matériel conducteur au bout 
des doigts; gants avec matériel conducteur au bout des doigts pouvant être portés pendant 
l'utilisation d'appareils électroniques de poche avec écran tactile; gants avec matériel conducteur 
au bout des doigts pouvant être portés pendant l'utilisation d'appareils électroniques de poche 
avec écran tactile; casquettes de golf; crampons de chaussures de golf; articles chaussants de 
golf; casquettes de golf; vestes de golf; knickers de golf; culottes de golf; chemises de golf; 
chaussures de golf; shorts de golf; jupes de golf; pantalons de golf; vêtements de golf; bottes en 
caoutchouc; peignoirs; capotes; semelles antidérapantes pour chaussures de curling; strings; 
bottes d'entraînement; shorts d'entraînement; tenues d'entraînement; vêtements d'entraînement; 
chaussons de gymnastique; capes de coiffure; hakama [jupes plissées pour kimonos de 
cérémonie]; jupons; demi-bottes; costumes d'Halloween; corsages bain-de-soleil; chaussures de 
handball; chapeaux; bandeaux; fichus; bandeaux absorbants; bandeaux; bandeaux contre la 
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transpiration; fichus; vestes chaudes; insertions au talon; talonnettes pour chaussures; talonnettes 
pour articles chaussants; talonnettes pour bas; chaussures à talons; hauts sabots imperméables 
(ashida); bottes de randonnée pédestre; chaussures de randonnée pédestre; maillots de hockey; 
culottes de hockey; chaussures de hockey; chandails de hockey; uniformes de hockey; vestes à 
capuchon; chandails à capuchon; pulls d'entraînement à capuchon; hauts à capuchon; bottes 
d'équitation; bonneterie; pantaminis; robes d'intérieur; bottes de chasse; vêtements pour 
nourrissons; articles chaussants pour nourrissons; bottes pour nourrissons; chaussures pour 
nourrissons; chaussures et bottes pour nourrissons; pantalons pour nourrissons; semelles 
premières; semelles intérieures; semelles intérieures pour articles chaussants; semelles 
intérieures pour chaussures et bottes; sous-vêtements; vestes; vestes et chaussettes; peignoirs 
japonais [nemaki]; sabots et sandales de style japonais; sandales de style japonais en feutre; 
sandales de style japonais en cuir; sandales de style japonais (zoris); chaussettes de style 
japonais (tabi); chaussettes de style japonais (couvre-tabi); sabots de style japonais (geta); 
sandales japonaises avec passe-orteils (asaura-zori); vestes de jean; jeans; combinaisons de 
jean; pourpoints; jikatabi [articles chaussants japonais à orteils séparés pour le travail]; jodhpurs; 
pantalons de jogging; chaussures de jogging; ensembles de jogging; tenues de judo; 
combinaisons-pantalons; combinaisons-robes; chasubles; chandails; combinaisons-pantalons; 
tenues de karaté; uniformes de karaté; tenues de kendo; fichus; kilts; kimonos; mi-bas; demi-bas; 
bas aux genous; knickers; chapeaux en tricot; vestes en tricot; chemises en tricot; jupes en tricot; 
hauts en tricot; casquettes en tricot; gants en tricot; chapeaux en tricot; chemises en tricot; 
chandails en tricot; hauts en tricot; sous-vêtements en tricot; koma-geta [sabots en bois]; vestes 
coréennes portées par-dessus des vêtements de base [magoja]; pardessus coréens [durumagi]; 
gilets traditionnels coréens pour femmes [baeja]; koshimaki [gilets de corps pour kimonos]; 
blouses de laboratoire; brodequins; châles en dentelle; bottes pour femmes; tailleurs; sous-
vêtements pour femmes; costumes en latex; combinaisons en latex; layette; ceintures en cuir; 
manteaux de cuir; gants en cuir; vestes de cuir; pantalons de cuir; chaussures en cuir; pantoufles 
en cuir; pantalons de cuir; jambières; jambières; chaussures de détente; tenues de détente; 
léotards; manteaux réfléchissants; vestes réfléchissantes; lingerie; livrées; vestes longues; 
chandails à manches longues; chemises à manches longues; gilets à manches longues; sous-
vêtements longs; chemisiers à manches longues; tee-shirts à manches longues; vêtements 
d'intérieur; pyjamas de détente; sabots (hiyori-geta); sabots (koma-geta); maillots; manipules; 
mantilles; pèlerines; uniformes d'arts martiaux; costumes de mascarade; sous-vêtements de 
maternité; vêtements de maternité; articles chaussants pour le personnel médical; sandales pour 
hommes; chemises pour hommes; chaussettes pour hommes; complets; sous-vêtements pour 
hommes; garnitures métalliques pour sabots de style japonais; garnitures en métal pour sabots de 
style japonais; vêtements militaires; uniformes militaires; mitaines; mocassins; chandails à col 
cheminée; soutiens-gorge sport absorbant l'humidité; pantalons sport absorbant l'humidité; 
ceintures porte-monnaie; monokinis; jaquettes; bottes de moto; gants de moto; vestes de moto; 
bottes de moto; chaussures de vélo de montagne; bottes d'alpinisme; chaussures d'alpinisme; 
écharpes; mukluks; mules; maillots sans manches; robes de style hawaïen; robes de style 
hawaïen; nagagi [kimonos pleine longueur]; tours du cou; cravates; cache-cous; mouchoirs de 
cou; mouchoirs pour le cou; cravates; déshabillés; nemaki [peignoirs japonais]; chemises de lit; 
chemises de nuit; nuisettes; bonnets de nuit; robes de nuit; robes de nuit; chemises de nuit; 
chemises de nuit; vêtements de nuit; semelles antidérapantes; chapeaux de fantaisie; pantalons 
d'infirmier; uniformes d'infirmier; bas de nylon; obis [ceintures-écharpes pour kimonos]; obiage 
[rubans de soutien de tournures pour obis]; obiage-shin [tournures pour noeuds d'obis]; maillots de 
bain une pièce; chandails décolletés; vêtements d'extérieur pour l'hiver; articles chaussants 
d'hiver; vestes d'extérieur; combinaisons; pardessus; couvre-chaussures; surpantalons; bas de 
pyjama; pyjamas; tailleurs-pantalons; culottes; pantalons; pantalons; gaines-culottes; bas-culottes; 
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chapeaux en papier pour utilisation comme articles vestimentaires; paréos; paréos; parkas; 
vareuses; pantoufles de pédicure; peignoirs; sous-vêtements absorbants; sous-vêtements 
absorbants; jupons; jupes à tablier; tabliers; chandails piqués; semelles plateformes; jupes 
plissées pour kimonos habillés (hakama); vêtements en peluche; mouchoirs de poche; pochettes; 
poches pour vêtements; polos; ponchos; blouses de maternité; casquettes promotionnelles; tee-
shirts promotionnels; pièces protectrices en métal pour chaussures et bottes; chandails; 
molletières; pyjamas; bottes imperméables; imperméables; articles chaussants imperméables; 
chapeaux imperméables; vestes imperméables; pantalons imperméables; ponchos imperméables; 
ensembles imperméables; pantalons imperméables; imperméables; vestes imperméables; 
vêtements imperméables; bottes d'équitation; gants d'équitation; vestes d'équitation; chaussures 
d'équitation; bottes en caoutchouc; bottes de pêche en caoutchouc; chaussures en caoutchouc; 
semelles en caoutchouc pour jikatabi; bottes de rugby; maillots de rugby; chaussures de rugby; 
shorts de rugby; hauts de rugby; chaussures de course; shorts de course; sabots; vestes de safari; 
socques; sandales; sandales et chaussures de plage; saris; saris; sarongs; ceintures-écharpes 
pour kimonos (obis); écharpes; écharpes (vêtements); foulards; uniformes scolaires; chapeaux en 
carex (sugegasa); sarapes; capes à shampooing; châles; châles et fichus; châles et étoles; 
manteaux en peau de mouton; gants en peau de mouton; vestes en peau de mouton; vestes 
coquilles; plastrons; empiècements de chemise; vestes-chemises; chemises; chemises pour 
costumes; semelles de chaussure; semelles de chaussure pour la réparation; dessus de 
chaussures; chaussures; semelles pour la réparation de chaussures; pardessus courts pour 
kimonos (haori); pantalons courts; jupons courts; culottes (pantalons); salopettes courtes; shorts; 
chemises à manches courtes; chandails à manches courtes; tee-shirts à manches courtes; 
écharpes; étoles; bonnets de douche; cravates en soie; foulards en soie; gants de planche à 
roulettes; bottes de ski et de planche à neige ainsi que pièces connexes; salopettes de ski; sacs 
pour bottes de ski; bottes de ski; vêtements de ski; articles chaussants de ski; gants de ski; vestes 
de ski; pantalons de ski; pantalons pour le ski; costumes de ski; costumes de ski pour la 
compétition; pantalons de ski; gilets de ski; vêtements de ski; bottes de ski; tailleurs jupes; jupes; 
jupes et robes; tenues de ski; jupes-shorts; bonnets; pantalons sport; masques de sommeil; 
tenues de nuit; vêtements de nuit; vestes à manches; vestes sans manches; maillots sans 
manches; pulls sans manches; pantoufles-chaussettes; semelles pour pantoufles; pantoufles; 
slips; petits chapeaux; blouses; vestons d'intérieur; cache-couches pour nourrissons et tout-petits; 
espadrilles; costumes de planche à neige; bottes d'hiver; pantalons de neige; habits de neige; 
pantalons d'hiver; bottes de planche à neige; vestes de planche à neige; pantalons de planche à 
neige; bottes de planche à neige; pantalons de planche à neige; habits de motoneige; chaussures 
de soccer; chaussures pour le soccer; uniformes de soccer; jarretelles; fixe-chaussettes; 
chaussettes; chaussettes et bas; casquettes de softball; chaussures de softball à crampons; 
semelles pour articles chaussants; semelles pour sandales de style japonais; guêtres; dossards; 
vestons sport; vestes sport; chemises sport; bas de sport; soutiens-gorge de sport; casquettes et 
chapeaux de sport; vêtements de sport; vestons sport; articles chaussants de sport; vestes sport; 
chandails de sport; chandails et culottes de sport; survêtements de sport; chemises de sport à 
manches courtes; chaussures de sport; maillots de sport; uniformes de sport; gilets de sport; 
vêtements sport; jarretelles; étoles; soutiens-gorge sans bretelles; soutiens-gorge sans bretelles; 
chapeaux de paille; cordons pour haori (haori-himo); crampons pour chaussures de football; 
vestes en suède; vestes de costume; costumes; costumes en cuir; chapeaux de soleil; vêtements 
de protection solaire; combinaisons de plage; visières; porte-jarretelles; bretelles pour hommes; 
porte-jarretelles pour femmes; bretelles; jarretelles; bandeaux absorbants; blousons 
d'entraînement; pantalons d'entraînement; pulls d'entraînement; chaussettes d'entraînement; 
ensembles d'entraînement; hauts d'entraînement; chaussettes absorbantes; bas absorbants; 
vêtements de dessous absorbants; sous-vêtements absorbants; bandeaux absorbants; chandails; 
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pulls d'entraînement; bonnets de bain; maillots de bain; vêtements de bain pour hommes et 
femmes; bonnets de bain; maillots de bain; bas de maillot de bain; caleçons de bain; costumes de 
bain; vêtements de bain; tabi [chaussettes japonaises]; tenues de Taekwondo; bérets; débardeurs; 
maillots deux-pièces; culottes flottantes; maillots d'équipe; chandails d'équipe; tee-shirts; maillots 
de tennis; chaussures de tennis; shorts de tennis; vêtements de tennis; costumes de théâtre; 
chaussettes isothermes; sous-vêtements isothermes; tongs; tangas; costumes trois pièces; 
cravates; cordons de serrage pour kimonos (datejime); collants; bouts d'articles chaussants; 
passe-orteils pour sandales de style japonais (zori); passe-orteils pour sabots de style japonais; 
toges; languettes pour chaussures et bottes; hauts-de-forme; tuques; chaussures d'athlétisme; 
blousons d'entraînement; pantalons d'entraînement; chaussures de piste; ensembles 
d'entraînement; chaussures d'entraînement; ensembles molletonnés; trench-coats; chaussettes 
habillées; bretelles pour pantalons; sous-pieds; pantalons; pantalons d'entraînement; pantalons en 
cuir; tee-shirts; bustiers tubulaires; tuniques; turbans; chandails à col roulé; tutus; ceintures de 
smoking; smokings; vêtements de dessous; sous-vêtements; caleçons; gilets de corps; gilets de 
corps pour kimonos (juban); gilets de corps pour kimonos (koshimaki); jupons; sous-vêtements; 
uniformes pour le personnel médical; tiges pour sandales de style japonais; tiges en rotin tissé 
pour sandales de style japonais; ouchankas [chapeaux en fourrure]; valenki [bottes en feutre]; 
voiles; gilets; casquettes à visière; visières pour le sport; maillots de volleyball; chaussures de 
volleyball; ceinturons; cordons à la taille pour kimonos [koshihimo]; ceintures montées; gilets; 
chaussures de marche; shorts de marche; waraji [articles chaussants japonais en paille de riz]; 
pantalons de survêtement; survêtements; hauts de survêtement; vestes imperméables; vestes et 
pantalons imperméables; pantalons imperméables; combinaisons de ski nautique; robes de 
mariage; robes de mariée; bottes en caoutchouc; bottes Wellington; trépointes pour articles 
chaussants; trépointes pour chaussures; combinaisons isothermes; combinaisons de surf; 
combinaisons de ski nautique; combinaisons de ski nautique et de plongée sous-marine; 
combinaisons de ski nautique; combinaisons de planche à voile; guimpes; coupe-vent; blousons 
coupe-vent; gilets coupe-vent; vestes coupe-vent; coupe-vent; coupe-vent de moto; vestes coupe-
vent; coupe-vent; bottes d'hiver; manteaux d'hiver; gants d'hiver; vestes d'hiver; chemisiers pour 
femmes; robes de cérémonie pour femmes; pantoufles pliables pour femmes; lingerie pour 
femmes; chandails pour femmes; chaussures pour femmes; chaussettes pour femmes; vêtements 
de sport pour femmes; tailleurs pour femmes; sous-vêtements pour femmes; corps principaux en 
bois pour sabots de style japonais; sabots; supports en bois pour sabots japonais; collants en 
laine; chaussettes en laine; chapeaux en laine; bottes de travail; chaussures de travail; 
chaussures et bottes de travail; combinaisons de travail; tiges en rotin tissé pour sandales 
japonaises; chemises tissées; hauts tissés; sous-vêtements tissés; ceintures pour kimonos 
[datemaki]; serre-poignets; poignets; serre-poignets [vêtements]; pantalons de yoga; chaussures 
de yoga; costumes zazous; zoris [sandales japonaises].
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 Numéro de la demande 1,891,169  Date de production 2018-04-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Zhengsong Wu
Foreign Languages Class Of 2010,Shenzhen 
Polytechnic
No.4089,Shahe West Rd.,Nanshan Dist.
Shenzhen,Guangdong
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MoreFit
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Ordinateurs et matériel informatique; podomètres; montres intelligentes; système mondial de 
localisation (GPS) composé d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs 
d'interface réseau; lunettes de plongée; lunettes de natation; moniteurs d'activité vestimentaires; 
haut-parleurs; enceintes pour haut-parleurs; accumulateurs électriques; lunettes.

 Classe 10
(2) Jouets érotiques.

 Classe 25
(3) Maillots de sport.

 Classe 28
(4) Jouets pour animaux de compagnie; balles et ballons d'exercice; articles de pêche; décorations 
et ornements pour arbres de Noël; piscines gonflables pour enfants; exerciseurs elliptiques.
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 Numéro de la demande 1,891,224  Date de production 2018-04-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
RPO RESOURCING INCORPORATED
101-2275 Upper Middle Rd E
Oakville
ONTARIO L6H 0C3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Interior Define
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 20

(1) Mobilier de salle de séjour; pièces de mobilier de salle de séjour.

 Classe 24
(2) Tissus pour mobilier.

Services
Classe 35
(1) Exploitation d'un magasin de mobilier; services de magasin de vente au détail de mobilier.

Classe 39
(2) Livraison de mobilier; transport de mobilier.

Classe 40
(3) Services de confection de meubles sur mesure; fabrication sur mesure de mobilier.

Classe 42
(4) Conception de décoration intérieure; décoration intérieure; architecture d'intérieur; services de 
décoration intérieure.
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 Numéro de la demande 1,891,237  Date de production 2018-04-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Merck Sharp & Dohme Corp.
One Merck Drive
Whitehouse Station, NJ 08889
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques, nommément anti-infectieux et antiviraux. .
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 Numéro de la demande 1,891,243  Date de production 2018-04-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Merck Sharp & Dohme Corp.
One Merck Drive
Whitehouse Station, NJ 08889
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le bleu, le vert, le 
vert clair et l'orange sont revendiqués comme caractéristiques de la marque de commerce. La 
marque est constituée de lignes qui forment un cercle incomplet. À partir de la partie étroite du 
côté droit, les lignes sont bleues et passent progressivement au vert dans la partie du centre, puis 
au vert clair dans la partie supérieure, et à l'orange, puis au vert clair et encore au bleu dans la 
partie étroite du côté gauche.

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques, nommément anti-infectieux et antiviraux. .
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 Numéro de la demande 1,891,244  Date de production 2018-04-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Merck Sharp & Dohme Corp.
One Merck Drive
Whitehouse Station, NJ 08889
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le rouge, 
l'orange, le vert clair et le vert sont revendiqués comme caractéristiques de la marque de 
commerce. La marque est constituée de lignes qui forment un cercle incomplet. À partir du point 
étroit du côté droit, les lignes sont rouges, puis elles passent vers le haut à l'orange, puis au vert 
clair, puis au vert, puis enfin à l'orange au point étroit du côté gauche.

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques, nommément anti-infectieux et antiviraux. .
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 Numéro de la demande 1,891,258  Date de production 2018-04-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Michael Adams
155 Dalhousie St
Suite 915
Toronto
ONTARIO M5B 2P7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CIVIC CIDER CO.
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 32

(1) Cidre sans alcool; cidre doux.

 Classe 33
(2) Cidre; cidre.
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 Numéro de la demande 1,891,260  Date de production 2018-04-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
AMANDA  MELNICHUK
27 Litner Cres
Keswick
ONTARIO L4P 3V1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LITTLE BEAR DAYCARE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 43
(1) Centres de garde d'enfants.

Classe 45
(2) Services de garde d'enfants.
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 Numéro de la demande 1,891,348  Date de production 2018-04-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bailey Nurseries, Inc. (a Minnesota 
corporation)
1325 Bailey Road 
St. Paul, MN 55119
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BERRY WHITE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 31

Plantes vivantes, nommément arbustes à fleurs.

Revendications
Date de priorité de production: 27 octobre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87662597 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,891,439  Date de production 2018-04-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

YETI Coolers, LLC
7601 Southwest Parkway
Austin, TX 78735
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HOPPER BACKFLIP
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 21

Glacières portatives, nommément sacs isothermes, sacs isothermes, sacs à dos isothermes 
utilisés comme glacières portatives.

Revendications
Date de priorité de production: 02 octobre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/630069 en liaison avec le même genre de produits



  1,891,467 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,891,467  Date de production 2018-04-03
 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

HEX TOUR SOFT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 28

Balles de golf.
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2019-09-25
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 Numéro de la demande 1,891,545  Date de production 2018-04-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Dow Chemical Company
2030 Dow Center
Midland, MI 48674
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FREEZERMATE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 17

Mousse plastique isolante pour la construction de murs, de plafonds, et de planchers.



  1,891,558 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,891,558  Date de production 2018-04-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

INDUSTRIELLE ALLIANCE, ASSURANCE ET 
SERVICES FINANCIERS INC. / INDUSTRIAL 
ALLIANCE INSURANCE AND FINANCIAL 
SERVICES  INC.
1080 Grande Allée Ouest
Québec
QUEBEC G1K 7M3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

IA WEALTH
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
Analyse de placements financiers et recherche de titres; courtage de placements financiers; 
conseils en placement financier; placements financiers dans le domaine des fonds communs de 
placement; placements financiers dans le domaine des valeurs mobilières; placement de fonds de 
capital d'investissement pour des tiers; placement privé de fonds de couverture pour des tiers; 
placement privé de valeurs mobilières et de dérivés pour des tiers; services de conseil en 
planification financière et en placement; planification financière en vue de la retraite; services 
d'évaluation des risques financiers; services de courtage de valeurs mobilières; gestion financière; 
gestion d'actifs financiers; évaluation financière à des fins d'assurance; prévisions financières; 
services d'assurance; courtage d'assurance vie; services de souscription d'assurance vie; offre 
d'information sur l'assurance et de consultation connexe; agences d'assurance.



  1,891,561 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,891,561  Date de production 2018-04-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Naked Juice Co. of Glendora, Inc.
1333 S. Mayflower Avenue
Monrovia, California 91016
UNITED STATES OF AMERICA      

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RED MACHINE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

Barres aux fruits, aux noix et aux légumes.



  1,891,562 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,891,562  Date de production 2018-04-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Naked Juice Co. of Glendora, Inc.
1333 S. Mayflower Avenue
Monrovia, California 91016
UNITED STATES OF AMERICA      

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BLUE MACHINE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

Barres aux fruits, aux noix et aux légumes.



  1,891,606 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,891,606  Date de production 2018-04-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Nachman International U.S.A. Inc.
15215 Boulder Trail
Rosemount, MN 55068
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Psychic MX Components
Type de la marque de commerce
Mot

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

Produits
 Classe 07

(1) Filtres à air pour transmissions par engrenages; filtres à air pour moteurs de moto; paliers pour 
arbres de transmission, à savoir pièces de machine; arbres à cames pour moteurs de véhicules; 
vilebrequins pour motos; paliers de moteur; systèmes d'échappement de moteur composés de 
tuyaux, d'un collecteur et d'un silencieux; collecteurs d'échappement pour moteurs; tuyaux 
d'échappement pour véhicules terrestres; éléments filtrants pour filtres à carburant; filtres à 
carburant; joints pour moteurs à combustion interne; dispositifs d'allumage pour moteurs de 
véhicule terrestre; port d'admission et d'échappement (complet) pour moteurs à combustion 
interne; pièces de moteur à combustion interne, nommément pistons; pièces de moteur à 
combustion interne, nommément axes de piston; pièces de moteur à combustion interne pour 
véhicules terrestres, nommément bielles; pièces de machine, nommément roulements et bagues; 
adaptateurs pour filtres à huile; filtres à huile pour moteurs; démarreurs pour moteurs; engrenages 
de transmission pour machines; soupapes, en l'occurrence pièces de moteur pour l'introduction de 
mélanges carburés dans la chambre de combustion des moteurs à combustion interne; pièces de 
véhicule, nommément carburateurs; pièces de véhicule, nommément tubulure d'admission; pièces 
de véhicule, nommément soupapes de puissance pour carburateurs.

 Classe 09
(2) Câbles et fils électriques; interrupteurs de moteurs électroniques pour arrêter les moteurs.

 Classe 12
(3) Pièces de suspension pour véhicules terrestres, nommément ressorts hélicoïdaux; systèmes 
de direction et de suspension et pièces pour systèmes de direction et de suspension pour 
véhicules, nommément joints à rotule supérieurs, joints à rotule inférieurs, joints à rotule avec bras 
de suspension, ensembles de bagues, embouts de biellettes de direction internes, embouts de 
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biellettes de direction externes, chemises de cylindre, bras de renvoi, barres d'accouplement, 
ensembles de stabilisateur, douilles internes et bielles pendantes; pièces constituantes de moto; 
valves pour pneus de véhicules; tiges de valve pour pneus de véhicule.



  1,891,701 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,891,701  Date de production 2018-04-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

IGT, a legal entity
9295 Prototype Drive
Reno, NV 89521
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
COLLEEN CAISSIE-DUPUIS
(c/o IGT Canada Solutions ULC), 328 Urquhart 
Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK, 
E1H2R6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LUNAR DISC
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 28

(1) Billets de loterie; cartes de loterie; cartes à gratter pour jeux de loterie.

(2) Appareils de jeu, nommément appareils qui acceptent les mises; équipement reconfigurable de 
jeux de casino et de loterie, nommément appareils de jeu.

Revendications
Date de priorité de production: 29 mars 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87855287 en liaison avec le même genre de produits (2)
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 Numéro de la demande 1,891,734  Date de production 2018-04-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Volm Companies, Inc.
1804 Edison Ave.
Antigo, WI 55409
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VOLMSTACK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

Machines de manutention de matériaux, nommément palettiseurs.

Revendications
Date de priorité de production: 22 décembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/732,690 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,891,738  Date de production 2018-04-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fastify, LLC
19201 Sonoma Hwy PMB#129 
Sonoma, CA 95476
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FASTIFY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

(1) Purées de fruits; purées de légumes; purées de fruits et de légumes mélangés.

 Classe 32
(2) Boissons fouettées, nommément boissons fouettées salées à base de plantes, hypocaloriques 
et riches en fibres qui contiennent au moins cinq grammes de protéines végétales et des purées, 
nommément des purées de fruits, des purées de légumes et des purées de fruits et de légumes 
mélangés sans gluten, végétaliens, biologiques, sans OGM et à faible teneur en sucre, mais 
riches en fibres; purées, nommément purées de fruits, purées de légumes et purées de fruits et de 
légumes mélangés, toutes pour utilisation comme ingrédients de boissons.

Revendications
Date de priorité de production: 01 décembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/705,295 en liaison avec le même genre de produits
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2019-09-25

Vol. 66 No. 3387 page 376

 Numéro de la demande 1,891,744  Date de production 2018-04-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

JELLY BELLY CANDY COMPANY, a legal 
entity
One Jelly Belly Lane
Fairfield, CA 94533
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BEAN BOOZLED
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 28

Jeux de table.

Revendications
Date de priorité de production: 26 mars 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/850,486 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,891,754  Date de production 2018-04-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Umar Dar Hudson America Inc.
7162 Triumph Lane
Mississauga
ONTARIO L5N 0C5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Tuesday in Love
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Cosmétiques; vernis pour les ongles; fond de teint; maquillage.
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 Numéro de la demande 1,891,768  Date de production 2018-04-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FULOO, LLC
3140 W. Warner Avenue
Santa Ana, CA 92704
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 28

Trampolines et pièces de rechange de trampoline.

Revendications
Date de priorité de production: 04 octobre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/633,616 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,891,779  Date de production 2018-04-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MI PETRO HOLDINGS INC./GESTION MI 
PETRO 
INC.
4330 - 116th Avenue S.E.
Calgary
ALBERTA T2Z 3Z9

Agent
MITCHELL GATTUSO S.E.N.C.
1010 Sherbrooke Street West, Suite 2200, 
Montreal, QUEBEC, H3A2R7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MI PETRO GROUP
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 37
Installation, entretien et vérification de pompes à carburant, ainsi que d'équipement et 
d'accessoires connexes pour la construction, l'établissement et l'exploitation de stations-service et 
de dépôts de gaz et de pétrole ainsi que de systèmes de distribution de pétrole au détail; 
construction de stations-service et de dépôts de gaz et de pétrole ainsi que de dépanneurs.



  1,891,780 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,891,780  Date de production 2018-04-04
 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

OFF TROPIC
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Maquillage.



  1,891,805 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-09-25

Vol. 66 No. 3387 page 381

 Numéro de la demande 1,891,805  Date de production 2018-04-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Thru Tubing Solutions, Inc.
11515 South Portland Avenue
Oklahoma City, OK 73170
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NITRO TUFF
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

Équipement et outils d'entretien de fond de puits de pétrole et de gaz, nommément perforateurs à 
balles.



  1,891,816 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-09-25

Vol. 66 No. 3387 page 382

 Numéro de la demande 1,891,816  Date de production 2018-04-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cryptal Inc.
302-5 Hanna Ave
Toronto
ONTARIO M6K 0B3

Agent
CHRISTOPHER D. HEER
(HEER LAW), 25 Adelaide Street East, Suite 
1000, Toronto, ONTARIO, M5C3A1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CRYPTAL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Jetons de chaînes de blocs pour utilisation comme cryptomonnaie; jetons de chaînes de blocs 
pour utilisation comme monnaie virtuelle; plateforme logicielle pour le développement, l'intégration 
et la gestion d'opérations et de change ayant trait à des actifs de chaînes de blocs; guichets 
automatiques.

 Classe 14
(2) Chaînes porte-clés.

 Classe 16
(3) Cartes, nommément cartes de crédit pour le transfert de solde, cartes de crédit, cartes de 
paiement, cartes de débit et cartes de fidélité avec jetons; décalcomanies.

 Classe 25
(4) Vêtements, nommément chemises, tee-shirts, chandails à capuchon et chemises de golf; 
couvre-chefs, nommément tuques, chapeaux et casquettes.

Services
Classe 35
(1) Administration de programmes de fidélisation de la clientèle optimisés par la technologie des 
chaînes de blocs.

Classe 36
(2) Services de change et d'opérations sur devises en ligne, nommément offre d'un marché 
financier pour les opérations sur actifs de chaînes de blocs; services de marché financier, 
nommément pour la conversion de la monnaie numérique en monnaie nationale et la conversion 
de la monnaie nationale en monnaie numérique; émission de cartes de crédit pour le transfert de 
solde, de cartes de crédit, de cartes de paiement, de cartes de débit et de cartes de fidélité avec 
jetons; services de guichet automatique.

Classe 42
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(3) Fournisseur de services applicatifs, nommément hébergement, gestion, développement, 
analyse et maintenance d'applications, de logiciels et de sites Web pour les opérations et le 
change ayant trait à des actifs de chaînes de blocs.



  1,891,923 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-09-25

Vol. 66 No. 3387 page 384

 Numéro de la demande 1,891,923  Date de production 2018-04-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

10380008 CANADA INC.
211 Scarboro Avenue SW
Calgary
ALBERTA T3C 2H4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MOBSQUAD
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
Programmation informatique; services de gestion de projets logiciels; conception et 
développement de logiciels.



  1,891,927 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-09-25

Vol. 66 No. 3387 page 385

 Numéro de la demande 1,891,927  Date de production 2018-04-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hemp Hydrate International Holdings Ltd.
2400-525 8 Ave SW
Calgary
ALBERTA T2P 1G1

Agent
JOHN R. SANCHE
(Burnet, Duckworth & Palmer LLP), 2400, 525 - 
8th Avenue SW, Calgary, ALBERTA, T2P1G1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 32

Eau potable embouteillée; eau embouteillée; eau potable; eau minérale aromatisée; eaux 
aromatisées; eau minérale; eau de source; eaux de table.



  1,891,929 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-09-25

Vol. 66 No. 3387 page 386

 Numéro de la demande 1,891,929  Date de production 2018-04-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Atara Biotherapeutics, Inc.
611 Gateway Blvd, Suite 900
South San Francisco, CA 94080
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TAB-CEL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques et thérapeutiques pour le traitement de patients souffrant de 
maladies chroniques, nommément de cancers, de maladies rénales, de diabète, de cachexie, de 
sarcopénie liée à l'âge et de pertes protéino-énergétiques, utilisées comme préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la polyarthrite rhumatoïde et du psoriasis.

Revendications
Date de priorité de production: 20 novembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/692,276 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,891,946  Date de production 2018-04-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Amanda E. Strachan & Denis Simioni, a 
Partnership
4 Callaway Court
Barrie
ONTARIO L4M 6V7

Agent
MICHELE BALLAGH
(c/o Ballagh & Edward LLP), 102-175 
Longwood Road S., Hamilton, ONTARIO, 
L8P0A1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NELIPOT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Produits de soins capillaires, nommément shampooing, revitalisant, gel capillaire, teintures 
capillaires, mousse capillaire, pommade capillaire, après-shampooings, fixatif, traitements 
capillaires sans rinçage, nommément revitalisants sans rinçage et émollients capillaires sans 
rinçage; produits de soins de la peau, nommément crèmes de soins de la peau, lotions pour la 
peau, crèmes et gels hydratants pour la peau, savon pour la peau, toniques pour la peau et 
produits exfoliants pour la peau; eaux de Cologne, parfums, maquillage et cosmétiques.



  1,892,208 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,892,208  Date de production 2018-04-06
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Antoine Durand de Corbiac
Château de Corbiac
Pécharmant
24100 Bergerac
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CYRANO DE BERGERAC
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

vins
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 Numéro de la demande 1,895,391  Date de production 2018-04-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Michal Lider
Kibbutz Sarid
Israel 3658900
ISRAEL

Agent
PILLAR IP, INC.
1661 Shauna Crescent, Greely, ONTARIO, 
K4P1M8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 16

Autocollants; autocollants phosphorescents; autocollants amovibles; autocollants réutilisables; 
autocollants décoratifs et amovibles pour les murs et les plafonds; autocollants et transferts; 
autocollants pour utilisation comme articles de décoration pour la maison; étiquettes autocollantes 
pour tableaux noirs; autocollants personnalisés; autocollants décoratifs pour les semelles de 
chaussures; autocollants magnétiques pour pare-chocs; murales et autocollants muraux pour 
enfants; autocollants pour utilisation comme articles de papeterie; albums pour autocollants; 
albums pour autocollants; livres pour autocollants; autocollants décoratifs pour casques; 
autocollants pour pare-chocs.



  1,895,785 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-09-25
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 Numéro de la demande 1,895,785  Date de production 2018-04-25
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Société de vin international ltée
3838, Leman
Laval
QUÉBEC H7E 1A1

Agent
RICHARD S. GAREAU
2780, Mistassini, Laval, QUÉBEC, H7E3W1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BON VIVANT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Vins.
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 Numéro de la demande 1,897,073  Date de production 2018-05-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Great Innovations, LLC
2301 SW 145th Avenue
Miramar, FL 33027
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

SMARTSENS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

Purificateurs d'air à usage domestique.

Revendications
Date de priorité de production: 10 novembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87680323 en liaison avec le même genre de produits



  1,897,317 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-09-25

Vol. 66 No. 3387 page 392

 Numéro de la demande 1,897,317  Date de production 2018-05-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

THUNDER SEED CANADA INC.
2200 - One Lombard Place
Winnipeg
MANITOBA R3B 0X7

Agent
ROGER D. GRIPP
(D'ARCY & DEACON LLP), 2200 - ONE 
LOMBARD PLACE, WINNIPEG, MANITOBA, 
R3B0X7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 31

(1) Graines, nommément graines de soya.

(2) Graines, nommément graines de maïs.

(3) Graines, nommément graines de tournesol.

Services
Classe 41
(1) Éducation et formation ayant trait à la gestion des cultures de soya.

(2) Éducation et formation ayant trait à la gestion des cultures de maïs.

(3) Éducation et formation ayant trait à la gestion des cultures de tournesols.
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 Numéro de la demande 1,897,318  Date de production 2018-05-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

THUNDER SEED CANADA INC.
2200 - One Lombard Place
Winnipeg
MANITOBA R3B 0X7

Agent
ROGER D. GRIPP
(D'ARCY & DEACON LLP), 2200 - ONE 
LOMBARD PLACE, WINNIPEG, MANITOBA, 
R3B0X7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 31

(1) Graines, nommément graines de soya et graines de maïs.

(2) Graines, nommément graines de tournesol.

Services
Classe 41
(1) Enseignement et formation ayant trait à la gestion des cultures de soya et à la gestion des 
cultures de maïs.

(2) Éducation et formation ayant trait à la gestion des cultures de tournesols.



  1,897,643 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,897,643  Date de production 2018-05-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SMARTNOGGIN, INC.
P.O. Box 244
Noblesville, IN
46061
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SMARTNOGGIN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Jouets pour le développement du nourrisson.



  1,899,603 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-09-25

Vol. 66 No. 3387 page 395

 Numéro de la demande 1,899,603  Date de production 2018-05-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.
Administration Building Huawei
Technologies Co., Ltd. Bantian
Longgang District
Shenzhen, P. R.
CHINA

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 09

Téléphones intelligents; ordinateurs blocs-notes; ordinateurs tablettes; moniteurs d'activité 
vestimentaires; casques de réalité virtuelle; casques d'écoute; appareils photo et caméras; câbles 
USB; chargeurs de batterie pour téléphones mobiles; batteries électriques pour téléphones 
intelligents, ordinateurs tablettes, ordinateurs portables, appareils photo et caméras, montres et 
véhicules; étuis pour téléphones intelligents; films protecteurs conçus pour les téléphones 
intelligents.

Revendications
Date de priorité de production: 17 avril 2018, Pays ou Bureau: CHINE, demande no: 30298534 en 
liaison avec le même genre de produits



  1,901,830 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-09-25
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 Numéro de la demande 1,901,830  Date de production 2018-05-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Taste of Nature Foods Inc.
230 Ferrier Street
Markham
ONTARIO L3R 2Z5

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

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

Produits
 Classe 29

Barres-collations transformées aux fruits; barres-collations transformées à base de noix et de 
graines.

Services
Classe 35
(1) Publicité et promotion de produits alimentaires auprès des consommateurs par des activités 
promotionnelles, nommément par la tenue de concours, par la distribution de bons de réduction, 
par l'offre d'échantillons de produits alimentaires, par la distribution de publications présentant de 
l'information nutritionnelle ainsi que par la distribution d'articles promotionnels aux consommateurs.

Classe 40
(2) Fabrication de grignotines à base de noix, de fruits et de graines selon les commandes et les 
spécifications d'entreprises.

Classe 42
(3) Services de développement de produits alimentaires pour les consommateurs, nommément 
services de développement de grignotines à base de noix, de fruits et de graines pour les 
entreprises; consultation auprès des entreprises en matière de développement de produits 
alimentaires, à savoir de grignotines à base de noix, de fruits et de graines.



  1,904,430 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-09-25
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 Numéro de la demande 1,904,430  Date de production 2018-06-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
HANGZHOU GREAT STAR INDUSTRIAL CO., 
LTD.
No. 35 Jiu Huan Road, Jiang Gan Zone, 
Hangzhou, Zhejiang Province, 310000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 06

Chevilles à expansion en métal pour la fixation de vis; manchons d'accouplement en métal pour 
câbles; manchons de tuyau en métal.



  1,904,431 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,904,431  Date de production 2018-06-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
HANGZHOU GREAT STAR INDUSTRIAL CO., 
LTD.
No. 35 Jiu Huan Road, Jiang Gan Zone, 
Hangzhou, Zhejiang Province, 310000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 08

Clés; manches d'outil.



  1,905,856 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-09-25
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 Numéro de la demande 1,905,856  Date de production 2018-06-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Formula One Licensing B.V.
Beursplein 37
3011 AA
Rotterdam
NETHERLANDS

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 25

Vêtements, nommément pantalons, jeans, maillots de sport, chasubles, vêtements de bain, cache-
maillots, soutiens-gorge, camisoles, cardigans, corsages (lingerie), chasubles pour enfants, 
vêtements de nuit pour enfants, combinaisons pour enfants, leggings, ensembles d'entraînement, 
manteaux, gilets, gilets sport, maillots de bain, robes de chambre, foulards, chemises, ceintures, 
cravates, tabliers, chandails molletonnés, bretelles, jupes, châles, gants, vestes imperméables, 
pantalons imperméables, vestes, blazers, vestes sport, pulls, pulls sans manches, chandails, sous-
vêtements, jarretelles, chaussettes, bas, pantalons, shorts, pyjamas, dossards autres qu'en 
papier, chandails tricotés, serre-poignets (vêtements), kimonos, gilets de corps, combinaisons 
pour nourrissons et enfants, tee-shirts, maillots, uniformes de sport, robes, vêtements de 
conducteur, nommément combinaisons-pantalons et vestes; articles chaussants, nommément 
chaussures, tongs, pantoufles, sandales, bottes, chaussures imperméables, chaussures de sport; 
couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes de baseball, casquettes tricotées, bandeaux, 
bandanas, fichus, visières, visières de casquette; aucun des produits susmentionnés n'est conçu 
pour être utilisé dans un contexte orthopédique ou thérapeutique, pour le maintien orthopédique 
ou thérapeutique des muscles ou des articulations ou comme produits de contention ou anti-
embolies orthopédiques ou thérapeutiques.

Services
Classe 41
Services de divertissement, nommément organisation, pour les amateurs de sports motorisés, de 
tours de voiture sport et de voiture de course sur des circuits de course, les voitures étant 
conduites par des pilotes professionnels sans qu'il y ait compétition.

Revendications
Date de priorité de production: 16 avril 2018, Pays ou Bureau: PAYS-BAS, demande no: 1373674 
en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,907,388  Date de production 2018-07-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LG ELECTRONICS INC.
128, Yeoui-daero, Yeongdeungpo-gu
Seoul
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TURBO SHOT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

(1) Laveuses électriques; lave-vaisselle automatiques; aspirateurs électriques; tuyaux flexibles 
pour aspirateurs électriques; sacs pour aspirateurs électriques; aspirateurs-balais; robots 
industriels; ventilateurs électriques rotatifs; pompes à air comprimé; compresseurs rotatifs pour 
climatiseurs, machines de déshumidification, machines industrielles, réfrigérateurs; compresseurs 
pour réfrigérateurs; essoreuses centrifuges (non chauffées); batteurs électriques à usage 
domestique; aspirateurs robotisés; robots culinaires électriques; nettoyeurs à vapeur à usage 
domestique; aspirateurs à main; aspirateurs électriques pour la literie.

 Classe 09
(2) Robots humanoïdes dotés d'une intelligence artificielle.

 Classe 11
(3) Climatiseurs; appareils à air chaud, nommément radiateurs électriques portatifs, radiateurs 
portatifs à usage domestique; humidificateurs; déshumidificateurs électriques à usage domestique; 
cuisinières électriques; purificateurs d'eau à usage domestique; ioniseurs d'eau à usage 
domestique; appareils à membrane, en l'occurrence filtres pour la purification de l'eau; capteurs 
solaires thermiques [chauffage]; épurateurs d'air, nommément purificateurs d'air et purificateurs 
d'air à usage domestique; appareils pour le chauffage, la ventilation et la climatisation, 
nommément épurateurs d'air et purificateurs d'air; éclairage à diode électroluminescente [DEL], 
nommément lampes de poche à DEL, éclairage paysager à DEL, ampoules à DEL et luminaires à 
DEL; cuisinières au gaz; fours de cuisine électriques; appareils ou installations de cuisson, 
nommément fours de boulangerie, fours à convection, fours au gaz à usage domestique, 
cuisinières, grils; réfrigérateurs électriques; sécheuses électriques; machines électriques 
d'entretien de vêtements dotés de fonctions de désodorisation, de stérilisation et de vaporisage de 
vêtements à usage domestique, nommément presseurs de vêtements à vapeur.



  1,907,578 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,907,578  Date de production 2018-07-04
 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

JEVOZ
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies et des troubles du 
système nerveux central, nommément des infections du système nerveux central, des maladies du 
cerveau, de la dyskinésie associée au système nerveux central, des troubles de la motilité 
oculaire, des maladies de la moelle épinière; préparations pharmaceutiques pour la prévention et 
le traitement des maladies du système immunitaire, nommément des maladies auto-immunes, des 
syndromes d'immunodéficience; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
des maladies cardiovasculaires; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
du diabète; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des désordres 
métaboliques, nommément du diabète, de l'obésité, de l'hyperlipidémie, de l'insulinorésistance et 
du syndrome métabolique; anti-inflammatoires; préparations pharmaceutiques pour la prévention 
et le traitement des troubles de l'appareil respiratoire; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des troubles de l'appareil locomoteur, nommément de la maladie du 
tissu conjonctif, des maladies des os, des maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, 
des fractures, des entorses, des lésions du cartilage; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des maladies de l'appareil génito-urinaire, nommément des maladies 
de l'appareil urinaire, de la stérilité, des infections transmissibles sexuellement, des maladies 
inflammatoires du pelvis; préparations pharmaceutiques pour la dermatologie, nommément pour le 
traitement de la dermatite, des maladies pigmentaires, des infections transmissibles sexuellement; 
préparations pharmaceutiques pour l'oncologie; préparations pharmaceutiques pour l'hématologie, 
nommément pour le traitement des troubles sanguins; préparations pharmaceutiques pour la 
greffe de tissus et d'organes; préparations pharmaceutiques pour l'ophtalmologie; préparations 
pharmaceutiques pour la gastroentérologie; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des troubles et des maladies oculaires; anti-infectieux; antibactériens; antiviraux; 
antibiotiques; antifongiques systémiques et topiques.



  1,907,599 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-09-25

Vol. 66 No. 3387 page 402

 Numéro de la demande 1,907,599  Date de production 2018-07-04
 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

ZAIRPHIR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies et des troubles du 
système nerveux central, nommément des infections du système nerveux central, des maladies du 
cerveau, de la dyskinésie associée au système nerveux central, des troubles de la motilité 
oculaire, des maladies de la moelle épinière; préparations pharmaceutiques pour la prévention et 
le traitement des maladies du système immunitaire, nommément des maladies auto-immunes, des 
syndromes d'immunodéficience; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
des maladies cardiovasculaires; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
du diabète; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des désordres 
métaboliques, nommément du diabète, de l'obésité, de l'hyperlipidémie, de l'insulinorésistance et 
du syndrome métabolique; anti-inflammatoires; préparations pharmaceutiques pour la prévention 
et le traitement des troubles de l'appareil respiratoire; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des troubles de l'appareil locomoteur, nommément de la maladie du 
tissu conjonctif, des maladies des os, des maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, 
des fractures, des entorses, des lésions du cartilage; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des maladies de l'appareil génito-urinaire, nommément des maladies 
de l'appareil urinaire, de la stérilité, des infections transmissibles sexuellement, des maladies 
inflammatoires du pelvis; préparations pharmaceutiques pour la dermatologie, nommément pour le 
traitement de la dermatite, des maladies pigmentaires, des infections transmissibles sexuellement; 
préparations pharmaceutiques pour l'oncologie; préparations pharmaceutiques pour l'hématologie, 
nommément pour le traitement des troubles sanguins; préparations pharmaceutiques pour la 
greffe de tissus et d'organes; préparations pharmaceutiques pour l'ophtalmologie; préparations 
pharmaceutiques pour la gastroentérologie; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des troubles et des maladies oculaires; anti-infectieux; antibactériens; antiviraux; 
antibiotiques; antifongiques systémiques et topiques.



  1,908,522 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-09-25
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 Numéro de la demande 1,908,522  Date de production 2018-07-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BEIJING LAOPU GOLD CULTURAL 
DEVELOPMENT 
CO., LTD.
7 floor 712, 200 Wangfujing Avenue, 
Dongcheng District
Beijing
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de LAO est « old », celle de PU est « spreading », celle 
de HUANG est « yellow », et celle de JIN est « gold ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers est LAO PU HUANG JIN.

Produits
 Classe 14

Statues en métal précieux; métaux précieux bruts ou mi-ouvrés; boîtes en métal précieux; colliers 
[bijoux]; bijoux; horloges; bracelets [bijoux]; objets d'art en métal précieux; produits d'artisanat en 
argent, nommément objets d'art en argent et figurines en argent; bagues [bijoux].



  1,910,933 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-09-25
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 Numéro de la demande 1,910,933  Date de production 2018-07-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TBC Trademarks, LLC
2215-B Renaissance Drive
Las Vegas, NV 89119
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ARCTIC CLAW WINTER WXI
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 12

Pneus.

Revendications
Date de priorité de production: 18 juillet 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/043,723 en liaison avec le même genre de produits



  1,911,188 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-09-25
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 Numéro de la demande 1,911,188  Date de production 2018-07-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Manufacturers Life Insurance Company
200 Bloor St. East, NT-10
Toronto
ONTARIO M4W 1E5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Decisions made easier. Lives made better.
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
(1) Services d'assurance; services de réassurance; services d'épargne et de retraite, nommément 
administration financière de régimes de retraite d'employés, services d'évaluation d'options d'achat 
d'actions et de pensions, services de caisse de retraite, services de rente et services de gestion 
financière de caisses de retraite; services de planification financière et de gestion financière; 
services de conseil en placement et de gestion de placements; services de gestion de patrimoine 
et services de création de richesse, , nommément services de banque d'investissement, 
placements financiers dans le domaine des valeurs mobilières, placements financiers dans le 
domaine des fonds communs de placement, placements financiers dans le domaine des 
marchandises, ainsi que placement de fonds de capital d'investissement pour des tiers et 
placement privé de valeurs mobilières et de dérivés pour des tiers; opérations sur instruments 
financiers, nommément opérations sur marchandises, opérations sur devises et opérations sur 
actions et sur obligations, ainsi que sur fonds communs de placement; services de courtage de 
placements financiers en vue de la vente de fonds de placement, de fonds communs de 
placement, de caisses communes, de fonds de couverture, de produits de comptes intégrés, de 
fonds distincts et de produits de placement en valeurs mobilières par des courtiers, des maisons 
de courtage et des conseillers financiers; services bancaires; services de société de fiducie; 
services de crédit et de prêt; services de cartes de crédit; location à bail de biens immobiliers, 
services de gestion immobilière, services de placement en biens immobiliers et services 
hypothécaires; offre d'information dans les domaines de l'assurance, des services bancaires, des 
fiducies, de la planification et de la gestion financières ainsi que des services de placement par 
des sites Web, des blogues et des sites de réseautage social.

Classe 37
(2) Promotion immobilière.



  1,911,193 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-09-25
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 Numéro de la demande 1,911,193  Date de production 2018-07-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Manufacturers Life Insurance Company
200 Bloor St. East, NT-10
Toronto
ONTARIO M4W 1E5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Rendre les décisions plus simples. Vivre mieux.
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
(1) Services d'assurance; services de réassurance; services d'épargne et de retraite, nommément 
administration financière de régimes de retraite d'employés, services d'évaluation d'options d'achat 
d'actions et de pensions, services de caisse de retraite, services de rente et services de gestion 
financière de caisses de retraite; services de planification financière et de gestion financière; 
services de conseil en placement et de gestion de placements; services de gestion de patrimoine 
et services de création de richesse, , nommément services de banque d'investissement, 
placements financiers dans le domaine des valeurs mobilières, placements financiers dans le 
domaine des fonds communs de placement, placements financiers dans le domaine des 
marchandises, ainsi que placement de fonds de capital d'investissement pour des tiers et 
placement privé de valeurs mobilières et de dérivés pour des tiers; opérations sur instruments 
financiers, nommément opérations sur marchandises, opérations sur devises et opérations sur 
actions et sur obligations, ainsi que sur fonds communs de placement; services de courtage de 
placements financiers en vue de la vente de fonds de placement, de fonds communs de 
placement, de caisses communes, de fonds de couverture, de produits de comptes intégrés, de 
fonds distincts et de produits de placement en valeurs mobilières par des courtiers, des maisons 
de courtage et des conseillers financiers; services bancaires; services de société de fiducie; 
services de crédit et de prêt; services de cartes de crédit; location à bail de biens immobiliers, 
services de gestion immobilière, services de placement en biens immobiliers et services 
hypothécaires; offre d'information dans les domaines de l'assurance, des services bancaires, des 
fiducies, de la planification et de la gestion financières ainsi que des services de placement par 
des sites Web, des blogues et des sites de réseautage social.

Classe 37
(2) Promotion immobilière.



  1,913,176 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-09-25
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 Numéro de la demande 1,913,176  Date de production 2018-08-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Manufacturers Life Insurance Company
200 Bloor St. East, NT-10
Toronto
ONTARIO M4W 1E5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 36
(1) Services d'assurance; services de réassurance; services d'épargne et de retraite, nommément 
administration financière de régimes de retraite d'employés, services d'évaluation d'options d'achat 
d'actions et de pensions, services de caisse de retraite, services de rente et services de gestion 
financière de caisses de retraite; services de planification financière et de gestion financière; 
services de conseil en placement et de gestion de placements; services de gestion de patrimoine 
et services de création de richesse, , nommément services de banque d'investissement, 
placements financiers dans le domaine des valeurs mobilières, placements financiers dans le 
domaine des fonds communs de placement, placements financiers dans le domaine des 
marchandises, ainsi que placement de fonds de capital d'investissement pour des tiers et 
placement privé de valeurs mobilières et de dérivés pour des tiers; opérations sur instruments 
financiers, nommément opérations sur marchandises, opérations sur devises et opérations sur 
actions et sur obligations, ainsi que sur fonds communs de placement; services de courtage de 
placements financiers en vue de la vente de fonds de placement, de fonds communs de 
placement, de caisses communes, de fonds de couverture, de produits de comptes intégrés, de 
fonds distincts et de produits de placement en valeurs mobilières par des courtiers, des maisons 
de courtage et des conseillers financiers; services bancaires; services de société de fiducie; 
services de crédit et de prêt; services de cartes de crédit; location à bail de biens immobiliers, 
services de gestion immobilière, services de placement en biens immobiliers et services 
hypothécaires; offre d'information dans les domaines de l'assurance, des services bancaires, des 
fiducies, de la planification et de la gestion financières ainsi que des services de placement par 
des sites Web, des blogues et des sites de réseautage social.

Classe 37
(2) Promotion immobilière.



  1,916,591 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-09-25

Vol. 66 No. 3387 page 408

 Numéro de la demande 1,916,591  Date de production 2018-08-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sleeman Breweries Ltd.
551 Clair Road West
Guelph
ONTARIO N1L 0H7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 32

Bière.



  1,916,593 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-09-25

Vol. 66 No. 3387 page 409

 Numéro de la demande 1,916,593  Date de production 2018-08-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sleeman Breweries Ltd.
551 Clair Road West
Guelph
ONTARIO N1L 0H7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 32

Bière.



  1,916,594 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-09-25

Vol. 66 No. 3387 page 410

 Numéro de la demande 1,916,594  Date de production 2018-08-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sleeman Breweries Ltd.
551 Clair Road West
Guelph
ONTARIO N1L 0H7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OKANAGAN SPRING SQUALLY POINT IPA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 32

Bière.



  1,916,595 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-09-25

Vol. 66 No. 3387 page 411

 Numéro de la demande 1,916,595  Date de production 2018-08-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sleeman Breweries Ltd.
551 Clair Road West
Guelph
ONTARIO N1L 0H7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 32

Bière.



  1,916,596 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-09-25

Vol. 66 No. 3387 page 412

 Numéro de la demande 1,916,596  Date de production 2018-08-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sleeman Breweries Ltd.
551 Clair Road West
Guelph
ONTARIO N1L 0H7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OKANAGAN SPRING WINTER PACK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 32

Bière.



  1,917,126 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-09-25

Vol. 66 No. 3387 page 413

 Numéro de la demande 1,917,126  Date de production 2018-08-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Manufacturers Life Insurance Company
200 Bloor St. East, NT-10
Toronto
ONTARIO M4W 1E5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 36
(1) Services d'assurance; services de réassurance; services d'épargne et de retraite, nommément 
administration financière de régimes de retraite d'employés, services d'évaluation d'options d'achat 
d'actions et de pensions, services de caisse de retraite, services de rente et services de gestion 
financière de caisses de retraite; services de planification financière et de gestion financière; 
services de conseil en placement et de gestion de placements; services de gestion de patrimoine 
et services de création de richesse, , nommément services de banque d'investissement, 
placements financiers dans le domaine des valeurs mobilières, placements financiers dans le 
domaine des fonds communs de placement, placements financiers dans le domaine des 
marchandises, ainsi que placement de fonds de capital d'investissement pour des tiers et 
placement privé de valeurs mobilières et de dérivés pour des tiers; opérations sur instruments 
financiers, nommément opérations sur marchandises, opérations sur devises et opérations sur 
actions et sur obligations, ainsi que sur fonds communs de placement; services de courtage de 
placements financiers en vue de la vente de fonds de placement, de fonds communs de 
placement, de caisses communes, de fonds de couverture, de produits de comptes intégrés, de 
fonds distincts et de produits de placement en valeurs mobilières par des courtiers, des maisons 
de courtage et des conseillers financiers; services bancaires; services de société de fiducie; 
services de crédit et de prêt; services de cartes de crédit; location à bail de biens immobiliers, 
services de gestion immobilière, services de placement en biens immobiliers et services 
hypothécaires; offre d'information dans les domaines de l'assurance, des services bancaires, des 
fiducies, de la planification et de la gestion financières ainsi que des services de placement par 
des sites Web, des blogues et des sites de réseautage social.

Classe 37
(2) Promotion immobilière.



  1,917,727 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-09-25
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 Numéro de la demande 1,917,727  Date de production 2018-08-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
FUNC.MEDIA INC.
1396 Mississauga Road
Mississauga
ONTARIO L5H 2J4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

func.u
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Vêtements tout-aller; vêtements tout-aller.

Services
Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers; services de mannequin à des fins de publicité ou 
de promotion des ventes; vente en ligne de vêtements; offre de consultation en marketing dans le 
domaine des médias sociaux.

Classe 41
(2) Services de disque-jockey; production de films et de vidéos; retouche de photos; services de 
montage postproduction dans les domaines de la musique, des vidéos et du cinéma; production 
de vidéos musicales; montage vidéo; production vidéo.



  1,917,856 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-09-25

Vol. 66 No. 3387 page 415

 Numéro de la demande 1,917,856  Date de production 2018-08-31
 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

REESANZ
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies et des troubles du 
système nerveux central, nommément des infections du système nerveux central, des maladies du 
cerveau, de la dyskinésie associée au système nerveux central, des troubles de la motilité 
oculaire, des maladies de la moelle épinière; préparations pharmaceutiques pour la prévention et 
le traitement des maladies du système immunitaire, nommément des maladies auto-immunes, des 
syndromes d'immunodéficience; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
des maladies cardiovasculaires; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
du diabète; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des désordres 
métaboliques, nommément du diabète, de l'obésité, de l'hyperlipidémie, de l'insulinorésistance et 
du syndrome métabolique; anti-inflammatoires; préparations pharmaceutiques pour la prévention 
et le traitement des troubles de l'appareil respiratoire; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des troubles de l'appareil locomoteur, nommément de la maladie du 
tissu conjonctif, des maladies des os, des maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, 
des fractures, des entorses, des lésions du cartilage; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des maladies de l'appareil génito-urinaire, nommément des maladies 
de l'appareil urinaire, de la stérilité, des infections transmissibles sexuellement, des maladies 
inflammatoires du pelvis; préparations pharmaceutiques pour la dermatologie, nommément pour le 
traitement de la dermatite, des maladies pigmentaires, des infections transmissibles sexuellement; 
préparations pharmaceutiques pour l'oncologie; préparations pharmaceutiques pour l'hématologie, 
nommément pour le traitement des troubles sanguins; préparations pharmaceutiques pour la 
greffe de tissus et d'organes; préparations pharmaceutiques pour l'ophtalmologie; préparations 
pharmaceutiques pour la gastroentérologie; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des troubles et des maladies oculaires; anti-infectieux; antibactériens; antiviraux; 
antibiotiques; antifongiques systémiques et topiques.



  1,917,860 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-09-25
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 Numéro de la demande 1,917,860  Date de production 2018-08-31
 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

RESANZ
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies et des troubles du 
système nerveux central, nommément des infections du système nerveux central, des maladies du 
cerveau, de la dyskinésie associée au système nerveux central, des troubles de la motilité 
oculaire, des maladies de la moelle épinière; préparations pharmaceutiques pour la prévention et 
le traitement des maladies du système immunitaire, nommément des maladies auto-immunes, des 
syndromes d'immunodéficience; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
des maladies cardiovasculaires; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
du diabète; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des désordres 
métaboliques, nommément du diabète, de l'obésité, de l'hyperlipidémie, de l'insulinorésistance et 
du syndrome métabolique; anti-inflammatoires; préparations pharmaceutiques pour la prévention 
et le traitement des troubles de l'appareil respiratoire; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des troubles de l'appareil locomoteur, nommément de la maladie du 
tissu conjonctif, des maladies des os, des maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, 
des fractures, des entorses, des lésions du cartilage; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des maladies de l'appareil génito-urinaire, nommément des maladies 
de l'appareil urinaire, de la stérilité, des infections transmissibles sexuellement, des maladies 
inflammatoires du pelvis; préparations pharmaceutiques pour la dermatologie, nommément pour le 
traitement de la dermatite, des maladies pigmentaires, des infections transmissibles sexuellement; 
préparations pharmaceutiques pour l'oncologie; préparations pharmaceutiques pour l'hématologie, 
nommément pour le traitement des troubles sanguins; préparations pharmaceutiques pour la 
greffe de tissus et d'organes; préparations pharmaceutiques pour l'ophtalmologie; préparations 
pharmaceutiques pour la gastroentérologie; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des troubles et des maladies oculaires; anti-infectieux; antibactériens; antiviraux; 
antibiotiques; antifongiques systémiques et topiques.
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 Numéro de la demande 1,917,865  Date de production 2018-08-31
 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

DGANTA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies et des troubles du 
système nerveux central, nommément des infections du système nerveux central, des maladies du 
cerveau, de la dyskinésie associée au système nerveux central, des troubles de la motilité 
oculaire, des maladies de la moelle épinière; préparations pharmaceutiques pour la prévention et 
le traitement des maladies du système immunitaire, nommément des maladies auto-immunes, des 
syndromes d'immunodéficience; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
des maladies cardiovasculaires; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
du diabète; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des désordres 
métaboliques, nommément du diabète, de l'obésité, de l'hyperlipidémie, de l'insulinorésistance et 
du syndrome métabolique; anti-inflammatoires; préparations pharmaceutiques pour la prévention 
et le traitement des troubles de l'appareil respiratoire; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des troubles de l'appareil locomoteur, nommément de la maladie du 
tissu conjonctif, des maladies des os, des maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, 
des fractures, des entorses, des lésions du cartilage; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des maladies de l'appareil génito-urinaire, nommément des maladies 
de l'appareil urinaire, de la stérilité, des infections transmissibles sexuellement, des maladies 
inflammatoires du pelvis; préparations pharmaceutiques pour la dermatologie, nommément pour le 
traitement de la dermatite, des maladies pigmentaires, des infections transmissibles sexuellement; 
préparations pharmaceutiques pour l'oncologie; préparations pharmaceutiques pour l'hématologie, 
nommément pour le traitement des troubles sanguins; préparations pharmaceutiques pour la 
greffe de tissus et d'organes; préparations pharmaceutiques pour l'ophtalmologie; préparations 
pharmaceutiques pour la gastroentérologie; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des troubles et des maladies oculaires; anti-infectieux; antibactériens; antiviraux; 
antibiotiques; antifongiques systémiques et topiques.



  1,919,461 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-09-25

Vol. 66 No. 3387 page 418

 Numéro de la demande 1,919,461  Date de production 2018-09-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
ACTIVE AGRISCIENCE INC.
209-31136 Peardonville Road
Abbotsford
BRITISH COLUMBIA V2T 6K7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MICROMIX BY AAS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

Engrais pour l'agriculture industrielle; engrais contenant des oligoéléments pour l'agriculture 
industrielle.



  1,920,501 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-09-25

Vol. 66 No. 3387 page 419

 Numéro de la demande 1,920,501  Date de production 2018-09-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Canadian Institute of Chartered 
Business Valuators
277 Wellington Street West, Suite 808
Toronto,
ONTARIO M5V 3E4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

L'INSTITUT DES CBV
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Publications électroniques, nommément livres, brochures, magazines, exposés de position, 
revues, répertoires, bases de données et périodiques dans le domaine de l'évaluation 
d'entreprises et de valeurs mobilières.

 Classe 16
(2) Imprimés, nommément livres, brochures, magazines, exposés de position, revues, répertoires 
et périodiques, contenant des articles, des commentaires sur des cas et des commentaires dans 
le domaine de l'évaluation d'entreprises et de valeurs mobilières; matériel didactique, éducatif et 
pédagogique dans le domaine de l'évaluation d'entreprises et de valeurs mobilières, nommément 
livres, brochures, magazines, exposés de position, revues, répertoires et périodiques, contenant 
des articles, des commentaires sur des cas et des commentaires dans le domaine de l'évaluation 
d'entreprises et de valeurs mobilières.

Services
Classe 35
(1) Services d'association pour la profession d'évaluateur d'entreprises et de valeurs mobilières au 
Canada, nommément pour la promotion des intérêts d'évaluateurs d'entreprises et de valeurs 
mobilières, pour établir et maintenir des normes professionnelles, des normes éthiques et des 
normes de pratique, pour offrir des moyens pour l'entraide au sein de la profession, pour faciliter 
l'échange d'idées et de concepts d'évaluation par la tenue de conférences, de réunions, 
d'expositions et par d'autres moyens, pour favoriser et encourager la recherche en matière de 
méthodes et de pratiques d'évaluation d'entreprises et de valeurs mobilières, pour créer des 
conférences et des ateliers pour la formation et la formation continue d'évaluateurs d'entreprises 
ainsi que pour établir des programmes d'examen d'évaluateurs d'entreprises.

Classe 36
(2) Exploitation d'un site Web diffusant de l'information sur l'évaluation d'entreprises et de valeurs 
mobilières, sur la localisation d'évaluateurs d'entreprises et de valeurs mobilières, sur la profession 
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d'évaluateur d'entreprises et de valeurs mobilières ainsi que sur l'exercice de la profession 
d'évaluateur d'entreprises et de valeurs mobilières.

Classe 41
(3) Offre de programmes d'éducation et de recherche dans le domaine de l'évaluation 
d'entreprises et de valeurs mobilières; services d'édition, nommément édition d'imprimés, 
nommément de livres, de brochures, de magazines, d'exposés de position, de revues, de 
répertoires et de périodiques, contenant tous des articles, des commentaires sur des cas et des 
commentaires dans le domaine de l'évaluation d'entreprises et de valeurs mobilières; organisation 
et tenue de conférences dans le domaine de l'évaluation d'entreprises et de valeurs mobilières; 
services d'édition, nommément services d'édition électronique, nommément édition d'imprimés, 
nommément de livres, de brochures, de magazines, d'exposés de position, de revues, de 
répertoires et de périodiques, contenant tous des articles, des commentaires sur des cas et des 
commentaires dans le domaine de l'évaluation d'entreprises et de valeurs mobilières.
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 Numéro de la demande 1,920,503  Date de production 2018-09-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Canadian Institute of Chartered 
Business Valuators
277 Wellington Street West, Suite 808
Toronto
ONTARIO M5V 3E4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CBV INSTITUTE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Publications électroniques, nommément livres, brochures, magazines, exposés de position, 
revues, répertoires, bases de données et périodiques dans le domaine de l'évaluation 
d'entreprises et de valeurs mobilières.

 Classe 16
(2) Imprimés, nommément livres, brochures, magazines, exposés de position, revues, répertoires 
et périodiques, contenant des articles, des commentaires sur des cas et des commentaires dans 
le domaine de l'évaluation d'entreprises et de valeurs mobilières; matériel didactique, éducatif et 
pédagogique dans le domaine de l'évaluation d'entreprises et de valeurs mobilières, nommément 
livres, brochures, magazines, exposés de position, revues, répertoires et périodiques, contenant 
des articles, des commentaires sur des cas et des commentaires dans le domaine de l'évaluation 
d'entreprises et de valeurs mobilières.

Services
Classe 35
(1) Services d'association pour la profession d'évaluateur d'entreprises et de valeurs mobilières au 
Canada, nommément pour la promotion des intérêts d'évaluateurs d'entreprises et de valeurs 
mobilières, pour établir et maintenir des normes professionnelles, des normes éthiques et des 
normes de pratique, pour offrir des moyens pour l'entraide au sein de la profession, pour faciliter 
l'échange d'idées et de concepts d'évaluation par la tenue de conférences, de réunions, 
d'expositions et par d'autres moyens, pour favoriser et encourager la recherche en matière de 
méthodes et de pratiques d'évaluation d'entreprises et de valeurs mobilières, pour créer des 
conférences et des ateliers pour la formation et la formation continue d'évaluateurs d'entreprises, 
ainsi que pour établir des programmes d'examen d'évaluateurs d'entreprises.

Classe 36
(2) Exploitation d'un site Web diffusant de l'information sur l'évaluation d'entreprises et de valeurs 
mobilières, sur la localisation d'évaluateurs d'entreprises et de valeurs mobilières, sur la profession 
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d'évaluateur d'entreprises et de valeurs mobilières ainsi que sur l'exercice de la profession 
d'évaluateur d'entreprises et de valeurs mobilières.

Classe 41
(3) Offre de programmes d'éducation et de recherche dans le domaine de l'évaluation 
d'entreprises et de valeurs mobilières; services d'édition, nommément édition d'imprimés, 
nommément de livres, de brochures, de magazines, d'exposés de position, de revues, de 
répertoires et de périodiques, contenant tous des articles, des commentaires sur des cas et des 
commentaires dans le domaine de l'évaluation d'entreprises et de valeurs mobilières; services 
d'édition, nommément services d'édition électronique, nommément édition d'imprimés, 
nommément de livres, de brochures, de magazines, d'exposés de position, de revues, de 
répertoires et de périodiques, contenant tous des articles, des commentaires sur des cas et des 
commentaires dans le domaine de l'évaluation d'entreprises et de valeurs mobilières; organisation 
et tenue de conférences dans le domaine de l'évaluation d'entreprises et de valeurs mobilières
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 Numéro de la demande 1,921,400  Date de production 2018-09-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
CRAYOLA PROPERTIES, INC.
1100 Church Lane
Easton, PA 18042
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SILLY PUTTY UGLY PUTTY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 28

Pâte à modeler.
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 Numéro de la demande 1,921,401  Date de production 2018-09-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
CRAYOLA PROPERTIES, INC.
1100 Church Lane
Easton, PA 18042
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

UGLY PUTTY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 28

Pâte à modeler.
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 Numéro de la demande 1,921,402  Date de production 2018-09-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
CRAYOLA PROPERTIES, INC.
1100 Church Lane
Easton, PA 18042
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SILLY SCENTS PEEBEE & JAY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 28

Pâtes à modeler.
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 Numéro de la demande 1,921,403  Date de production 2018-09-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
CRAYOLA PROPERTIES, INC.
1100 Church Lane
Easton, PA 18042
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SILLY SCENTS BERRY & BANANA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 28

Pâtes à modeler.
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 Numéro de la demande 1,921,404  Date de production 2018-09-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
CRAYOLA PROPERTIES, INC.
1100 Church Lane
Easton, PA 18042
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SILLY SCENTS PEACHES & CREAM
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 28

Pâtes à modeler.
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 Numéro de la demande 1,921,405  Date de production 2018-09-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
CRAYOLA PROPERTIES, INC.
1100 Church Lane
Easton, PA 18042
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SILLY SCENTS MINTY & COCO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 28

Pâtes à modeler.
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 Numéro de la demande 1,921,406  Date de production 2018-09-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
CRAYOLA PROPERTIES, INC.
1100 Church Lane
Easton, PA 18042
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

XL SILLY PUTTY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 28

Pâte à modeler.
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 Numéro de la demande 1,921,524  Date de production 2018-09-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
CRAYOLA PROPERTIES, INC.
1100 Church Lane
Easton, PA 18042
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HIGHEST BOUNCING SILLY PUTTY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 28

Pâte à modeler.
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 Numéro de la demande 1,921,644  Date de production 2018-09-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HYPE-IP LIMITED
Suite 5, 39 Irish Town
Gibraltar
GIBRALTAR

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HYPE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

Confiseries avec ou sans sucre contenant du cannabis ou des dérivés du cannabis.
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 Numéro de la demande 1,922,893  Date de production 2018-10-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Merck Sharp & Dohme Corp.
One Merck Drive
Whitehouse Station, NJ 08889
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

PNEUVERTO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations vaccinales pour les humains.

Revendications
Date de priorité de production: 26 septembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/132,098 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,922,894  Date de production 2018-10-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Merck Sharp & Dohme Corp.
One Merck Drive
Whitehouse Station, NJ 08889
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

SPANZIVAX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations vaccinales pour les humains.

Revendications
Date de priorité de production: 26 septembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/132,093 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,922,895  Date de production 2018-10-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Merck Sharp & Dohme Corp.
One Merck Drive
Whitehouse Station, NJ 08889
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

STENSIVAX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations vaccinales pour les humains.

Revendications
Date de priorité de production: 26 septembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/132,075 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,922,896  Date de production 2018-10-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Merck Sharp & Dohme Corp.
One Merck Drive
Whitehouse Station, NJ 08889
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

VALEXAVAX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations vaccinales pour les humains.

Revendications
Date de priorité de production: 26 septembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/132,090 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,922,897  Date de production 2018-10-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Merck Sharp & Dohme Corp.
One Merck Drive
Whitehouse Station, NJ 08889
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

VAXNEUVANCE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations vaccinales pour les humains.

Revendications
Date de priorité de production: 26 septembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/132,087 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,922,898  Date de production 2018-10-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Merck Sharp & Dohme Corp.
One Merck Drive
Whitehouse Station, NJ 08889
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

VAXNEUVIS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations vaccinales pour les humains.

Revendications
Date de priorité de production: 26 septembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/132,085 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,923,539  Date de production 2018-10-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
CRAYOLA PROPERTIES, INC.
1100 Church Lane
Easton, PA 18042
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SILLY PUTTY XL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 28

Pâte à modeler.
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 Numéro de la demande 1,924,148  Date de production 2018-10-09
 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

ZARPROLENG
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement des symptômes associés au cancer.
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 Numéro de la demande 1,924,150  Date de production 2018-10-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
CRAYOLA PROPERTIES, INC.
1100 Church Lane
Easton, PA 18042
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GLOBBLES
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 28

Balles et ballons de jeu.
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 Numéro de la demande 1,924,322  Date de production 2018-10-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NOVARTIS AG
4002 BASEL
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ANIZEGO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement des symptômes associés au cancer.



  1,924,323 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-09-25

Vol. 66 No. 3387 page 442

 Numéro de la demande 1,924,323  Date de production 2018-10-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NOVARTIS AG
4002 BASEL
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ZAGMATERM
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement des symptômes associés au cancer.



  1,924,324 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-09-25

Vol. 66 No. 3387 page 443

 Numéro de la demande 1,924,324  Date de production 2018-10-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NOVARTIS AG
4002 BASEL
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SOLARAZE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations et substances pharmaceutiques topiques pour le traitement des kératoses actiniques.



  1,926,532 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-09-25

Vol. 66 No. 3387 page 444

 Numéro de la demande 1,926,532  Date de production 2018-10-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Netflix Studios, LLC
5808 W. Sunset Blvd.
Los Angeles, CA 90028
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE FINAL TABLE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
Services de divertissement, à savoir série de téléréalité de concours. .



  1,927,223 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-09-25

Vol. 66 No. 3387 page 445

 Numéro de la demande 1,927,223  Date de production 2018-10-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fenty Beauty LLC
425 Market Streeet 
19th Floor
San Francisco, CA 94105
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BROW MVP
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Cosmétiques; cosmétiques à sourcils; crayons à sourcils; gel pour les sourcils; poudres à 
sourcils; cire à sourcils; ombre à paupières; fards à sourcils; produits pour la teinture des sourcils; 
trousses de maquillage constituées de cosmétiques à sourcils et de brosses à sourcils.

(2) Maquillage; produits de soins de la peau, nommément produits de soins de la peau non 
médicamenteux; savons pour le corps, savons pour le visage; parfumerie, huiles essentielles, 
nommément huiles essentielles, huiles essentielles à usage cosmétique, huiles essentielles à 
usage personnel, huiles essentielles pour les soins du corps, huiles essentielles pour les soins de 
la peau, huiles essentielles pour les soins capillaires; lotions capillaires; dentifrices.

Revendications
Date de priorité de production: 19 octobre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/162,480 en liaison avec le même genre de produits (1)



  1,928,271 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-09-25

Vol. 66 No. 3387 page 446

 Numéro de la demande 1,928,271  Date de production 2018-11-01
 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

DAILIPORT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour les humains, nommément immunosuppresseurs.



  1,928,950 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-09-25

Vol. 66 No. 3387 page 447

 Numéro de la demande 1,928,950  Date de production 2018-11-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Merck Sharp & Dohme Corp.
One Merck Drive
Whitehouse Station, NJ 08889
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

GEFZURIS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour les humains pour la prévention et le traitement des allergies, 
des maladies et des troubles cardiovasculaires, des maladies et des affections dermatologiques, 
nommément de la dermatite, des maladies pigmentaires, des infections transmissibles 
sexuellement, des maladies et des troubles du système immunitaire, nommément des maladies 
auto-immunes, des syndromes d'immunodéficience, des maladies et des troubles inflammatoires, 
nommément des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires du 
tissu conjonctif, des maladies et des troubles métaboliques, nommément du diabète, de 
l'hypoglycémie, de la goutte, de l'ostéoarthrite, de la dystrophie musculaire, de l'anémie, des 
maladies et des troubles de l'appareil locomoteur, nommément des maladies du tissu conjonctif, 
des maladies des os, des maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, des fractures, des 
entorses, des lésions du cartilage, des maladies et des troubles ophtalmologiques, des maladies 
et des troubles respiratoires, des maladies et des troubles neurologiques, nommément de la 
maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de l'infirmité motrice cérébrale, des accidents 
cérébrovasculaires (des accidents vasculaires cérébraux), de la maladie de Parkinson, de la 
sclérose en plaques, de la myasthénie grave, de l'apnée obstructive du sommeil, préparations 
pharmaceutiques pour les humains pour le traitement du cancer; préparations pharmaceutiques 
pour les humains, nommément préparations analgésiques, antiviraux, anti-infectieux, 
antifongiques, contraceptifs, antagonistes des myorelaxants, préparations d'hormones sexuelles et 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'endométriose; vaccins pour les humains.

Revendications
Date de priorité de production: 30 octobre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/174,038 en liaison avec le même genre de produits



  1,928,951 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-09-25

Vol. 66 No. 3387 page 448

 Numéro de la demande 1,928,951  Date de production 2018-11-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Merck Sharp & Dohme Corp.
One Merck Drive
Whitehouse Station, NJ 08889
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

GEVAGEF
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour les humains pour la prévention et le traitement des allergies, 
des maladies et des troubles cardiovasculaires, des maladies et des affections dermatologiques, 
nommément de la dermatite, des maladies pigmentaires, des infections transmissibles 
sexuellement, des maladies et des troubles du système immunitaire, nommément des maladies 
auto-immunes, des syndromes d'immunodéficience, des maladies et des troubles inflammatoires, 
nommément des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires du 
tissu conjonctif, des maladies et des troubles métaboliques, nommément du diabète, de 
l'hypoglycémie, de la goutte, de l'ostéoarthrite, de la dystrophie musculaire, de l'anémie, des 
maladies et des troubles de l'appareil locomoteur, nommément des maladies du tissu conjonctif, 
des maladies des os, des maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, des fractures, des 
entorses, des lésions du cartilage, des maladies et des troubles ophtalmologiques, des maladies 
et des troubles respiratoires, des maladies et des troubles neurologiques, nommément de la 
maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de l'infirmité motrice cérébrale, des accidents 
cérébrovasculaires (des accidents vasculaires cérébraux), de la maladie de Parkinson, de la 
sclérose en plaques, de la myasthénie grave, de l'apnée obstructive du sommeil, préparations 
pharmaceutiques pour les humains pour le traitement du cancer; préparations pharmaceutiques 
pour les humains, nommément préparations analgésiques, antiviraux, anti-infectieux, 
antifongiques, contraceptifs, antagonistes des myorelaxants, préparations d'hormones sexuelles et 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'endométriose; vaccins pour les humains.

Revendications
Date de priorité de production: 30 octobre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/174,045 en liaison avec le même genre de produits



  1,928,952 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-09-25

Vol. 66 No. 3387 page 449

 Numéro de la demande 1,928,952  Date de production 2018-11-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Merck Sharp & Dohme Corp.
One Merck Drive
Whitehouse Station, NJ 08889
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

VIFNUEL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour les humains pour la prévention et le traitement des allergies, 
des maladies et des troubles cardiovasculaires, des maladies et des affections dermatologiques, 
nommément de la dermatite, des maladies pigmentaires, des infections transmissibles 
sexuellement, des maladies et des troubles du système immunitaire, nommément des maladies 
auto-immunes, des syndromes d'immunodéficience, des maladies et des troubles inflammatoires, 
nommément des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires du 
tissu conjonctif, des maladies et des troubles métaboliques, nommément du diabète, de 
l'hypoglycémie, de la goutte, de l'ostéoarthrite, de la dystrophie musculaire, de l'anémie, des 
maladies et des troubles de l'appareil locomoteur, nommément des maladies du tissu conjonctif, 
des maladies des os, des maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, des fractures, des 
entorses, des lésions du cartilage, des maladies et des troubles ophtalmologiques, des maladies 
et des troubles respiratoires, des maladies et des troubles neurologiques, nommément de la 
maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de l'infirmité motrice cérébrale, des accidents 
cérébrovasculaires (des accidents vasculaires cérébraux), de la maladie de Parkinson, de la 
sclérose en plaques, de la myasthénie grave, de l'apnée obstructive du sommeil, préparations 
pharmaceutiques pour les humains pour le traitement du cancer; préparations pharmaceutiques 
pour les humains, nommément préparations analgésiques, antiviraux, anti-infectieux, 
antifongiques, contraceptifs, antagonistes des myorelaxants, préparations d'hormones sexuelles et 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'endométriose; vaccins pour les humains.

Revendications
Date de priorité de production: 30 octobre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/174,044 en liaison avec le même genre de produits



  1,928,953 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-09-25

Vol. 66 No. 3387 page 450

 Numéro de la demande 1,928,953  Date de production 2018-11-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Merck Sharp & Dohme Corp.
One Merck Drive
Whitehouse Station, NJ 08889
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

KEPQUI
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour les humains pour la prévention et le traitement des allergies, 
des maladies et des troubles cardiovasculaires, des maladies et des affections dermatologiques, 
nommément de la dermatite, des maladies pigmentaires, des infections transmissibles 
sexuellement, des maladies et des troubles du système immunitaire, nommément des maladies 
auto-immunes, des syndromes d'immunodéficience, des maladies et des troubles inflammatoires, 
nommément des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires du 
tissu conjonctif, des maladies et des troubles métaboliques, nommément du diabète, de 
l'hypoglycémie, de la goutte, de l'ostéoarthrite, de la dystrophie musculaire, de l'anémie, des 
maladies et des troubles de l'appareil locomoteur, nommément des maladies du tissu conjonctif, 
des maladies des os, des maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, des fractures, des 
entorses, des lésions du cartilage, des maladies et des troubles ophtalmologiques, des maladies 
et des troubles respiratoires, des maladies et des troubles neurologiques, nommément de la 
maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de l'infirmité motrice cérébrale, des accidents 
cérébrovasculaires (des accidents vasculaires cérébraux), de la maladie de Parkinson, de la 
sclérose en plaques, de la myasthénie grave, de l'apnée obstructive du sommeil, préparations 
pharmaceutiques pour les humains pour le traitement du cancer; préparations pharmaceutiques 
pour les humains, nommément préparations analgésiques, antiviraux, anti-infectieux, 
antifongiques, contraceptifs, antagonistes des myorelaxants, préparations d'hormones sexuelles et 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'endométriose; vaccins pour les humains.

Revendications
Date de priorité de production: 30 octobre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/174,041 en liaison avec le même genre de produits



  1,928,954 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-09-25

Vol. 66 No. 3387 page 451

 Numéro de la demande 1,928,954  Date de production 2018-11-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Merck Sharp & Dohme Corp.
One Merck Drive
Whitehouse Station, NJ 08889
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

TUQUIESS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour les humains pour la prévention et le traitement des allergies, 
des maladies et des troubles cardiovasculaires, des maladies et des affections dermatologiques, 
nommément de la dermatite, des maladies pigmentaires, des infections transmissibles 
sexuellement, des maladies et des troubles du système immunitaire, nommément des maladies 
auto-immunes, des syndromes d'immunodéficience, des maladies et des troubles inflammatoires, 
nommément des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires du 
tissu conjonctif, des maladies et des troubles métaboliques, nommément du diabète, de 
l'hypoglycémie, de la goutte, de l'ostéoarthrite, de la dystrophie musculaire, de l'anémie, des 
maladies et des troubles de l'appareil locomoteur, nommément des maladies du tissu conjonctif, 
des maladies des os, des maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, des fractures, des 
entorses, des lésions du cartilage, des maladies et des troubles ophtalmologiques, des maladies 
et des troubles respiratoires, des maladies et des troubles neurologiques, nommément de la 
maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de l'infirmité motrice cérébrale, des accidents 
cérébrovasculaires (des accidents vasculaires cérébraux), de la maladie de Parkinson, de la 
sclérose en plaques, de la myasthénie grave, de l'apnée obstructive du sommeil, préparations 
pharmaceutiques pour les humains pour le traitement du cancer; préparations pharmaceutiques 
pour les humains, nommément préparations analgésiques, antiviraux, anti-infectieux, 
antifongiques, contraceptifs, antagonistes des myorelaxants, préparations d'hormones sexuelles et 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'endométriose; vaccins pour les humains.

Revendications
Date de priorité de production: 30 octobre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/174,040 en liaison avec le même genre de produits



  1,929,050 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-09-25

Vol. 66 No. 3387 page 452

 Numéro de la demande 1,929,050  Date de production 2018-11-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MERIAL
29 avenue Tony Garnier 
Lyon  69007
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

BROADLINE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations vétérinaires, nommément insecticides et produits antiparasitaires à usage vétérinaire.



  1,931,087 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-09-25

Vol. 66 No. 3387 page 453

 Numéro de la demande 1,931,087  Date de production 2018-11-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
CRAYOLA PROPERTIES, INC.
1100 Church Lane
Easton, PA 18042
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GLOBBLES GLOW
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 28

Pâte à modeler, balles et ballons de jeu.



  1,931,088 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-09-25

Vol. 66 No. 3387 page 454

 Numéro de la demande 1,931,088  Date de production 2018-11-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
CRAYOLA PROPERTIES, INC.
1100 Church Lane
Easton, PA 18042
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GLOBBLES FACES
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 28

Pâte à modeler, balles et ballons de jeu.



  1,932,729 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-09-25

Vol. 66 No. 3387 page 455

 Numéro de la demande 1,932,729  Date de production 2018-11-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Red Leaf Productions, Inc.
c/o RZO LLC
250 W 57th Street, Suite 1101
New York, NY 10107
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

STILL THE ONE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Cosmétiques, produits de soins de la peau, nommément lotion pour le corps et gommage pour 
le corps; produits de soins personnels, nommément savon, gel douche et déodorant; produits de 
soins capillaires, nommément shampooing, revitalisant et gel coiffant; parfums.

 Classe 04
(2) Bougies parfumées.



  1,932,806 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-09-25

Vol. 66 No. 3387 page 456

 Numéro de la demande 1,932,806  Date de production 2018-11-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Amorepacific 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

Water Recipe
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Huiles essentielles à usage cosmétique; maquillage; produits cosmétiques de soins de la peau; 
fond de teint; écrans solaires; boîtiers contenant du maquillage; nettoyants pour la peau; crèmes 
non médicamenteuses pour la peau; parfums; gel capillaire; rouges à lèvres; cosmétiques; 
essence de lavande; ouate à usage cosmétique; shampooings; savons cosmétiques; dentifrices.

Revendications
Date de priorité de production: 16 novembre 2018, Pays ou Bureau: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, 
demande no: 40-2018-159372 en liaison avec le même genre de produits



  1,934,263 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-09-25

Vol. 66 No. 3387 page 457

 Numéro de la demande 1,934,263  Date de production 2018-12-05
 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

RABLERA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies et des troubles du 
système nerveux central, nommément des infections du système nerveux central, des maladies du 
cerveau, de la dyskinésie associée au système nerveux central, des troubles de la motilité 
oculaire, des maladies de la moelle épinière; préparations pharmaceutiques pour la prévention et 
le traitement des maladies du système immunitaire, nommément des maladies auto-immunes, des 
syndromes d'immunodéficience; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
des maladies cardiovasculaires; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
du diabète; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des désordres 
métaboliques, nommément du diabète, de l'obésité, de l'hyperlipidémie, de l'insulinorésistance et 
du syndrome métabolique; anti-inflammatoires; préparations pharmaceutiques pour la prévention 
et le traitement des troubles de l'appareil respiratoire; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des troubles de l'appareil locomoteur, nommément de la maladie du 
tissu conjonctif, des maladies des os, des maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, 
des fractures, des entorses, des lésions du cartilage; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des maladies de l'appareil génito-urinaire, nommément des maladies 
de l'appareil urinaire, de la stérilité, des infections transmissibles sexuellement, des maladies 
inflammatoires du pelvis; préparations pharmaceutiques pour la dermatologie, nommément pour le 
traitement de la dermatite, des maladies pigmentaires, des infections transmissibles sexuellement; 
préparations pharmaceutiques pour l'oncologie; préparations pharmaceutiques pour l'hématologie, 
nommément pour le traitement des troubles sanguins; préparations pharmaceutiques pour la 
greffe de tissus et d'organes; préparations pharmaceutiques pour l'ophtalmologie; préparations 
pharmaceutiques pour la gastroentérologie; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des troubles et des maladies oculaires; anti-infectieux; antibactériens; antiviraux; 
antibiotiques; antifongiques systémiques et topiques.



  1,938,293 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-09-25

Vol. 66 No. 3387 page 458

 Numéro de la demande 1,938,293  Date de production 2018-12-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Netflix Studios, LLC
5808 W. Sunset Blvd.
Los Angeles, CA 90028
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WU ASSASSINS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
Services de divertissement, à savoir série télévisée dramatique; offre d'extraits vidéo et 
d'enregistrements de divertissement multimédias en ligne non téléchargeables contenant des 
fichiers audio, des fichiers vidéo, des illustrations et du texte informatif tirés d'une série télévisée 
dramatique ou concernant cette série.
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 Numéro de la demande 1,944,291  Date de production 2019-02-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Merck Sharp & Dohme Corp.
One Merck Drive
Whitehouse Station, NJ 08889
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

QULEXENT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour les humains pour la prévention et le traitement des allergies, 
des maladies et des troubles cardiovasculaires, des maladies et des affections dermatologiques, 
nommément de la dermatite, des maladies pigmentaires, des infections transmissibles 
sexuellement, des maladies et des troubles du système immunitaire, nommément des maladies 
auto-immunes, des syndromes d'immunodéficience, des maladies et des troubles inflammatoires, 
nommément des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires du 
tissu conjonctif, des maladies et des troubles métaboliques, nommément du diabète, de 
l'hypoglycémie, de la goutte, de l'ostéoarthrite, de la dystrophie musculaire, de l'anémie, des 
maladies et des troubles de l'appareil locomoteur, nommément des maladies du tissu conjonctif, 
des maladies des os, des maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, des fractures, des 
entorses, des lésions du cartilage, des maladies et des troubles ophtalmologiques, des maladies 
et des troubles respiratoires, des maladies et des troubles neurologiques, nommément de la 
maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de l'infirmité motrice cérébrale, des accidents 
cérébrovasculaires (des accidents vasculaires cérébraux), de la maladie de Parkinson, de la 
sclérose en plaques, de la myasthénie grave, de l'apnée obstructive du sommeil, préparations 
pharmaceutiques pour les humains pour le traitement du cancer; préparations pharmaceutiques 
pour les humains, nommément préparations analgésiques, antiviraux, anti-infectieux, 
antifongiques, contraceptifs, antagonistes des myorelaxants, préparations d'hormones sexuelles et 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'endométriose; vaccins pour les humains.
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 Numéro de la demande 1,944,292  Date de production 2019-02-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Merck Sharp & Dohme Corp.
One Merck Drive
Whitehouse Station, NJ 08889
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

LYFDURA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour les humains pour la prévention et le traitement des allergies, 
des maladies et des troubles cardiovasculaires, des maladies et des affections dermatologiques, 
nommément de la dermatite, des maladies pigmentaires, des infections transmissibles 
sexuellement, des maladies et des troubles du système immunitaire, nommément des maladies 
auto-immunes, des syndromes d'immunodéficience, des maladies et des troubles inflammatoires, 
nommément des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires du 
tissu conjonctif, des maladies et des troubles métaboliques, nommément du diabète, de 
l'hypoglycémie, de la goutte, de l'ostéoarthrite, de la dystrophie musculaire, de l'anémie, des 
maladies et des troubles de l'appareil locomoteur, nommément des maladies du tissu conjonctif, 
des maladies des os, des maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, des fractures, des 
entorses, des lésions du cartilage, des maladies et des troubles ophtalmologiques, des maladies 
et des troubles respiratoires, des maladies et des troubles neurologiques, nommément de la 
maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de l'infirmité motrice cérébrale, des accidents 
cérébrovasculaires (des accidents vasculaires cérébraux), de la maladie de Parkinson, de la 
sclérose en plaques, de la myasthénie grave, de l'apnée obstructive du sommeil, préparations 
pharmaceutiques pour les humains pour le traitement du cancer; préparations pharmaceutiques 
pour les humains, nommément préparations analgésiques, antiviraux, anti-infectieux, 
antifongiques, contraceptifs, antagonistes des myorelaxants, préparations d'hormones sexuelles et 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'endométriose; vaccins pour les humains.
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 Numéro de la demande 1,946,930  Date de production 2019-02-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG
Seestrasse 204
CH-8802 Kilchberg
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 30

Chocolat; bonbons; pâtisseries.

Revendications
Date de priorité de production: 11 octobre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88150764 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,947,966  Date de production 2019-02-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Tim Hortons Canadian IP Holdings 
Corporation
130 King St. W.
Suite 300
Toronto
ONTARIO M5X 1E1

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 29

(1) Colorant à café; colorant à café sans produits laitiers; yogourt; yogourts à boire; tartinades à 
base de produits laitiers.

 Classe 30
(2) Confiseries à base de grains de café; confiseries à base de café; confiseries au sucre à base 
de grains de café; confiseries au sucre à base de café; boissons au café; boissons au thé; cacao; 
chocolat chaud; boissons chaudes ou froides à base de café; boissons chaudes ou froides à base 
de thé; boissons à base de chocolat; boissons à base de cacao; succédanés de café et de thé; 
café moulu et café en grains; paquets de café en portions individuelles; paquets de café au lait en 
portions individuelles; préparations pour chocolat chaud; produits de boulangerie-pâtisserie, 
nommément beignes, mini-beignets, muffins, biscuits, pâtisseries, danoises, gâteaux, biscuits pour 
le thé, roulés à la cannelle, croissants, bagels, tartes, pain; céréales de déjeuner; céréales prêtes 
à manger; barres à base de céréales; grignotines à base de céréales; préparations à desserts; 
glaces et crème glacée; confiseries glacées; desserts glacés; barres énergisantes; tartinades à 
base de café; tartinades à base de cacao; tartinades à base de chocolat.

 Classe 32
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(3) Sirops aromatisés pour faire des boissons; boissons énergisantes.

 Classe 33
(4) Boissons alcoolisées à base de café; liqueur à base de café.
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 Numéro de la demande 1,947,969  Date de production 2019-02-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Tim Hortons Canadian IP Holdings 
Corporation
130 King St. W.
Suite 300
Toronto
ONTARIO M5X 1E1

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 29

(1) Colorant à café; colorant à café sans produits laitiers; yogourt; yogourts à boire; tartinades à 
base de produits laitiers.

 Classe 30
(2) Confiseries à base de grains de café; confiseries à base de café; confiseries au sucre à base 
de grains de café; confiseries au sucre à base de café; boissons au café; boissons au thé; cacao; 
chocolat chaud; boissons chaudes ou froides à base de café; boissons chaudes ou froides à base 
de thé; boissons à base de chocolat; boissons à base de cacao; succédanés de café et de thé; 
café moulu et café en grains; paquets de café en portions individuelles; paquets de café au lait en 
portions individuelles; préparations pour chocolat chaud; produits de boulangerie-pâtisserie, 
nommément beignes, mini-beignets, muffins, biscuits, pâtisseries, danoises, gâteaux, biscuits pour 
le thé, roulés à la cannelle, croissants, bagels, tartes, pain; céréales de déjeuner; céréales prêtes 
à manger; barres à base de céréales; grignotines à base de céréales; préparations à desserts; 
glaces et crème glacée; confiseries glacées; desserts glacés; barres énergisantes; tartinades à 
base de café; tartinades à base de cacao; tartinades à base de chocolat.

 Classe 32
(3) Sirops aromatisés pour faire des boissons; boissons énergisantes.

 Classe 33
(4) Boissons alcoolisées à base de café; liqueur à base de café.



  1,948,564 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-09-25

Vol. 66 No. 3387 page 465

 Numéro de la demande 1,948,564  Date de production 2019-02-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

EDGEWELL PERSONAL CARE BRANDS, LLC
6 Research Drive
Shelton, CT 06484
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ÉLÉGANTE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 08

Rasoirs et lames de rasoir.
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 Numéro de la demande 1,950,160  Date de production 2019-03-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Edgewell Personal Care Brands, LLC
6 Research Drive
Shelton, CT 06484
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MAGNUM 5
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 08

Rasoirs et lames de rasoir.
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 Numéro de la demande 1,951,724  Date de production 2019-03-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Manufacturers Life Insurance Company
200 Bloor St. East NT-10
Toronto
ONTARIO M4W 1E5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MANULIFE INVESTMENT MANAGEMENT
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
(1) Services d'épargne et de retraite, nommément administration financière de régimes de retraite 
d'employés, services d'évaluation d'options d'achat d'actions et de pensions, services de caisse de 
retraite, services de rente et services de gestion financière de caisses de retraite; services de 
planification financière et de gestion financière; services de conseil en placement et de gestion de 
placements; services de gestion de patrimoine et services de création de richesse, nommément 
services de banque d'investissement, placements financiers dans le domaine des valeurs 
mobilières, placements financiers dans le domaine des fonds communs de placement, placements 
financiers dans le domaine des marchandises, ainsi que placement de fonds de capital 
d'investissement pour des tiers et placement privé de valeurs mobilières et de dérivés pour des 
tiers; opérations sur instruments financiers, nommément opérations sur marchandises, opérations 
sur devises et opérations sur actions et sur obligations, ainsi que sur fonds communs de 
placement; services de courtage de placements financiers en vue de la vente de fonds de 
placement, de fonds négociés en bourse, de fonds communs de placement, de caisses 
communes, de fonds de couverture, de produits de comptes intégrés, de fonds distincts et de 
produits de placement en valeurs mobilières par des courtiers, des maisons de courtage et des 
conseillers financiers; location à bail de biens immobiliers, services de gestion immobilière, 
services de placement en biens immobiliers et services hypothécaires; offre d'information dans les 
domaines de la de la gestion et de la planification financière ainsi que des services de placement 
au moyen de sites Web, de blogues et de sites de réseautage social.

Classe 37
(2) Promotion immobilière.
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 Numéro de la demande 1,951,732  Date de production 2019-03-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Manufacturers Life Insurance Company
200 Bloor St. East NT-10
Toronto
ONTARIO M4W 1E5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 36
(1) Services d'épargne et de retraite, nommément administration financière de régimes de retraite 
d'employés, services d'évaluation d'options d'achat d'actions et de pensions, services de caisse de 
retraite, services de rente et services de gestion financière de caisses de retraite; services de 
planification financière et de gestion financière; services de conseil en placement et de gestion de 
placements; services de gestion de patrimoine et services de création de richesse, nommément 
services de banque d'investissement, placements financiers dans le domaine des valeurs 
mobilières, placements financiers dans le domaine des fonds communs de placement, placements 
financiers dans le domaine des marchandises, ainsi que placement de fonds de capital 
d'investissement pour des tiers et placement privé de valeurs mobilières et de dérivés pour des 
tiers; opérations sur instruments financiers, nommément opérations sur marchandises, opérations 
sur devises et opérations sur actions et sur obligations, ainsi que sur fonds communs de 
placement; services de courtage de placements financiers en vue de la vente de fonds de 
placement, de fonds négociés en bourse, de fonds communs de placement, de caisses 
communes, de fonds de couverture, de produits de comptes intégrés, de fonds distincts et de 
produits de placement en valeurs mobilières par des courtiers, des maisons de courtage et des 
conseillers financiers; location à bail de biens immobiliers, services de gestion immobilière, 
services de placement en biens immobiliers et services hypothécaires; offre d'information dans les 
domaines de la de la gestion et de la planification financière ainsi que des services de placement 
au moyen de sites Web, de blogues et de sites de réseautage social.

Classe 37
(2) Promotion immobilière.
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 Numéro de la demande 1,951,740  Date de production 2019-03-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Manufacturers Life Insurance Company
200 Bloor St. East NT-10
Toronto
ONTARIO M4W 1E5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 36
(1) Services d'épargne et de retraite, nommément administration financière de régimes de retraite 
d'employés, services d'évaluation d'options d'achat d'actions et de pensions, services de caisse de 
retraite, services de rente et services de gestion financière de caisses de retraite; services de 
planification financière et de gestion financière; services de conseil en placement et de gestion de 
placements; services de gestion de patrimoine et services de création de richesse, nommément 
services de banque d'investissement, placements financiers dans le domaine des valeurs 
mobilières, placements financiers dans le domaine des fonds communs de placement, placements 
financiers dans le domaine des marchandises, ainsi que placement de fonds de capital 
d'investissement pour des tiers et placement privé de valeurs mobilières et de dérivés pour des 
tiers; opérations sur instruments financiers, nommément opérations sur marchandises, opérations 
sur devises et opérations sur actions et sur obligations, ainsi que sur fonds communs de 
placement; services de courtage de placements financiers en vue de la vente de fonds de 
placement, de fonds négociés en bourse, de fonds communs de placement, de caisses 
communes, de fonds de couverture, de produits de comptes intégrés, de fonds distincts et de 
produits de placement en valeurs mobilières par des courtiers, des maisons de courtage et des 
conseillers financiers; location à bail de biens immobiliers, services de gestion immobilière, 
services de placement en biens immobiliers et services hypothécaires; offre d'information dans les 
domaines de la de la gestion et de la planification financière ainsi que des services de placement 
au moyen de sites Web, de blogues et de sites de réseautage social.

Classe 37
(2) Promotion immobilière.
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 Numéro de la demande 1,953,003  Date de production 2019-03-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Amorepacific 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

Melasome
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Huiles essentielles à usage personnel; maquillage; produits de soins de la peau; fond de teint; 
boîtiers contenant du maquillage; nettoyants pour la peau; crèmes (baumes) de beauté; parfums; 
cosmétiques; essence de lavande; ouate à usage cosmétique; shampooings; savons à usage 
personnel; dentifrices; cosmétiques pour animaux; détergent à lessive.
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 Numéro de la demande 1,953,702  Date de production 2019-03-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Edgewell Personal Care Brands, LLC
6 Research Drive
Shelton, CT 06484
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

O.B. ORGANIC
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Tampons.
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 Numéro de la demande 1,954,619  Date de production 2019-04-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
CRAYOLA PROPERTIES, INC.
1100 Church Lane
Easton, PA 18042
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SILLY SCENTS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

Feuilles absorbantes en papier ou en plastique pour l'emballage de produits alimentaires; livres 
comptables; carnets de bordereaux de compte; formulaires comptables; papier résistant aux 
acides; carnets d'adresses; carnets d'adresses et agendas; étiquettes d'adresse; listes d'adresses; 
plaques d'adresses; plaques d'adresses pour machines à adresser; timbres-adresses; machines à 
adresser; coins autocollants pour photos; étiquettes adhésives; blocs-notes à papillons adhésifs; 
papillons adhésifs; dévidoirs de ruban adhésif; rubans adhésifs pour le bureau ou la maison; 
rubans adhésifs pour le bureau; adhésifs pour le bureau ou la maison; adhésifs pour le bureau; 
calendriers de l'Avent; feuillets publicitaires; dépliants publicitaires; affiches publicitaires en carton; 
affiches publicitaires en papier; billets d'avion; albums pour autocollants; almanachs; cellulos 
d'animation; faire-part; feuilles-réponses; maquettes d'architecte; maquettes d'architecture; plans 
architecturaux; pages de stockage d'archives; cadres pour oeuvres d'art; papier couché; images 
artistiques; reproductions artistiques; pinceaux d'artiste; moules d'artiste pour mouler l'argile; 
moules d'artiste pour mouler l'argile; moules d'artiste; palettes d'artiste; pastels d'artiste; crayons 
d'artiste; stylos d'artiste; godets pour l'aquarelle pour artistes; godets pour l'aquarelle; atlas; 
carnets d'autographes; billets de parcomètre automatique; crayons rétractables; livres pour bébés; 
étiquettes en papier pour la récupération de bagages; sacs pour la cuisson au micro-ondes; stylos-
billes; stylos à bille; stylos à bille; billes pour stylos à bille; billets de banque; banderoles en papier; 
étiquettes à code à barres; rubans à code à barres; papier bible; bibles; bavoirs en papier; carnets 
d'échéances; pince-notes; reliures pour le bureau; reliures pour le bureau; matériel de reliure pour 
livres et papiers; bandes de reliure; carnets d'anniversaires; cartes d'anniversaire; brosses à 
tableaux; tableaux noirs; tableaux noirs et scrapbooks; tableaux de papier vierge; journaux 
vierges; caractères d'imprimerie; buvards; papier héliographique; papier bond; matériel de reliure; 
reliures; couvre-livres; serre-livres; signets; signets; ex-libris; toile de reliure; corde de reliure; 
machines de reliure pour le bureau; matériel de reliure; matériel de reliure; ruban à reliure; reliures; 
papier pour couvrir les livres; serre-livres; formulaires de tenue de livres; livrets; signets; livres; 
enveloppes en papier ou en carton pour bouteilles; emballages pour bouteilles en carton; 
emballages pour bouteilles en papier; emballages pour bouteilles en papier ou en carton; boîtes à 
stylos; boîtes en papier ou en carton; brochures; brochures sur la dentisterie; pinces à dessin; 
bulletins; autocollants pour pare-chocs; drapeaux en papier; cartes professionnelles; formulaires 
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commerciaux; blocs-éphémérides; papier à fini de calendrier; calendriers; calendriers et agendas; 
papier calandré; encre de calligraphie; papier de calligraphie; toiles pour la peinture; barres pour 
châssis de toiles d'artistes; papier carbone; papier autocopiant; carton; boîtes en carton; boîtes à 
gâteaux en carton; cartons; sous-verres en carton; contenants en carton; carton à base de mûrier 
à papier [senkasi]; tubes d'expédition en carton; boîtes d'emballage pliantes en carton; contenants 
d'expédition en carton; tubes en carton; bandes dessinées; livrets de reçus; catalogues; globes 
célestes; pellicule cellulosique; chiffons en cellulose, craie; craie et tableaux noirs; craie et 
tableaux noirs; efface-craies; craie pour la lithographie; porte-craies; bâtons de craie; tableaux 
noirs; fusains; porte-chéquiers; chéquiers; machines à chèques; couvre-chéquiers; chéquiers; 
machines à marquer les chèques; chèques; livres pour enfants; livres de contes pour enfants; 
cartes de Noël; chromolithographies; bagues de cigare; prospectus; planchettes à pince; 
planchettes à pince; pinces à lettres; pinces pour le bureau; toile à reliure; papier grossier pour 
l'hygiène personnelle; sous-verres en papier; sous-verres en carton; sous-verres en papier; 
albums de pièces de monnaie; papiers à enrouler les pièces de monnaie; collages; boîtes pliantes 
en papier; boîtes pliantes en carton; cartes à collectionner et à échanger; photos de joueurs à 
collectionner; crayons de couleur; imprimés en couleur; carton de couleur; carton coloré; stylos de 
couleur; livres à colorier; nécessaires de coloriage; livres de bandes dessinées; bandes dessinées; 
livres de bandes dessinées; compas à dessin; guides d'utilisation de jeux informatiques; manuels 
d'ordinateur; manuels d'ordinateur contenant des algorithmes de cryptage informatique; rubans 
encreurs pour imprimantes; guides d'utilisation d'ordinateurs; sacs coniques en papier; contenants 
pour la glace en carton; contenants pour la glace en papier; contenants d'emballage en carton; 
livres de cuisine; livres de recettes; cahiers d'écolier; cordons à reliure; liquides correcteurs; encre 
à corriger pour l'héliographie; liquides correcteurs pour clichés; crayons correcteurs; rubans 
correcteurs; liquides correcteurs pour documents; liquides correcteurs pour clichés; cartes de 
correspondance; carton ondulé; contenants en papier et en carton ondulé; carton ondulé; boîtes 
en carton ondulé; contenants en carton ondulé; taille-crayons de maquillage; bons de réduction; 
cache-pots en papier pour pots à fleurs; patrons d'artisanat; crayons à dessiner; contenants à 
crème en papier; presses à cartes de crédit, non électriques; papier crêpé; quotidiens; timbres 
dateurs; semainiers; décalcomanies; décalcomanies; décalcomanies; décorations de crayon; 
boucles décoratives en papier pour l'emballage; embouts de crayon décoratifs; pinceaux de 
décorateur; couvre-plateaux pour instruments dentaires en papier; sous-mains; agendas de 
bureau; sous-mains; range-tout; ensembles de bureau; boîtes à courrier; agendas; dictionnaires; 
condensés; papier d'impression numérique; annuaires; papier pour annuaires; tapis d'éducation à 
la propreté jetables pour chiots; serviettes de table jetables; couvertures de documents; supports 
de classement; pochettes d'information, à savoir portefeuilles; porte-documents; rubans adhésifs 
double face pour la maison; instruments à tracer les courbes; instruments de dessin; équerres à 
dessin; gabarits à dessin; triangles à dessin; revêtements pour tiroirs; planches à dessin; cahiers à 
dessin; compas à dessin; blocs à dessin; papier à dessin; stylos à dessin; punaises; rapporteurs 
d'angle à dessin; règles à dessin; équerres à dessin; équerres à dessin en T; dessins; machines à 
copier; papier à copier; chevalets; livres éducatifs; boîtes à oeufs; élastiques; bandes élastiques; 
bandes élastiques pour le bureau; machines à affranchir électriques et électroniques; taille-
crayons électriques; agrafeuses électriques pour le bureau; machines à écrire électriques et 
électroniques; papier d'électrocardiographe; électrotypes; encyclopédies; planches à graver; 
gravures; gravures et leurs reproductions; papier pour enveloppes; papiers pour enveloppes; 
machines à sceller les enveloppes pour le bureau; enveloppes; enveloppes pour le bureau; 
brosses de dessinateur; gommes à effacer; pointes sèches; eaux-fortes; albums d'évènement; 
programmes d'évènement; cahiers d'écriture; couvre-livres d'écriture; chemises à soufflet; film 
autocollant extensible en plastique pour la palettisation; tissus à reliure; débarbouillettes en papier; 
papiers-mouchoirs; papier pour télécopieur; marqueurs-feutres; crayons-feutres; marqueurs à 
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pointe feutre; crayons-feutres pour écrire; crayons-feutres; papier de fibre; stylos à pointe feutre; 
boîtes en carton; marqueurs; livres de fiction; figurines en papier; boîtes de classement; fiches; 
chemises de classement; reliures; pochettes de classement pour le bureau; corbeilles de tri; 
papier filtre; humecteurs pour les doigts; rouleaux encreurs pour empreintes digitales; trousses 
pour empreintes digitales; doigtiers; drapeaux et fanions en papier; drapeaux en papier; cartes 
éclair; cache-pots à fleurs en papier; encrivores; papier à canneler; feuillets publicitaires; chemises 
de classement pour lettres; chemises de classement pour papiers; ruban de sacs à aliments pour 
congélateurs; film plastique pour l'emballage des aliments; film plastique à usage domestique pour 
l'emballage d'aliments; stylos-plumes; oeuvres d'art encadrées; images encadrées; passe-partout 
pour l'encadrement; machines à affranchir pour le bureau; sacs de congélation; pistolets pour le 
tracé des courbes; sacs à ordures en papier pour la maison; sacs à ordures en plastique; sacs à 
ordures en plastique pour la maison; répertoires géographiques; stylos à bille roulante à encre gel; 
colle de gélatine pour le bureau ou la maison; sacs tout usage en plastique; cartes géographiques; 
boîtes-cadeaux; cartes-cadeaux; chèques-cadeaux; emballage-cadeau; papier-cadeau; papier 
d'emballage; papier cristal; brillants pour le bureau; colle scintillante pour le bureau; stylos à 
brillants pour le bureau; colle d'artisanat; colle pour la maison; colle pour le bureau ou la maison; 
colle pour articles de papeterie; colle pour le bureau; colle en stylo pour articles de papeterie; 
colles pour utilisation au bureau; colles pour le bureau; peignes à veiner; papier quadrillé; 
reproductions d'oeuvres d'art graphiques; bandes dessinées romanesques; reproductions 
graphiques; cartes de souhaits; cartes de souhaits; cartes de souhaits et cartes postales; colle à 
base de gomme arabique pour la papeterie; toile gommée pour le bureau; étiquettes gommées; 
papier pour l'emballage de poudre; essuie-mains en papier; manuels; mouchoirs en papier; repose-
mains pour peintres; spécimens d'écriture pour la copie; chemises suspendues; boîtes à chapeaux 
en carton; décalcomanies à chaud; hectographes; stylos surligneurs; marqueurs surligneurs; 
crayons surligneurs; coupes histologiques pour l'enseignement; cartes de hockey; supports à 
ruban adhésif; étuis à chéquier; porte-chéquiers; supports à blocs-notes; reproductions artistiques 
holographiques; nid d'abeille en papier; rouleaux à peinture pour la maison; feuilles régulatrices 
d'humidité en papier ou en plastique pour l'emballage de produits alimentaires; essuie-mains en 
papier; papier hygiénique; hymnaires; blocs-notes illustrés; cartons à dessiner; papier en similicuir; 
imprimantes pour le bureau; fiches; intercalaires; stylos à l'encre de Chine; papier bible; encres de 
Chine; contenants d'emballage industriel en carton; encre; bouteilles d'encre; gommes à effacer 
pour encre; encre pour stylos; encre pour instruments d'écriture; cartouches de rechange pour 
stylos; timbres encreurs; bâtons d'encre; bâtons d'encre [sumi]; pierres à encrer; tampons 
encreurs; rubans encreurs; rubans encreurs pour imprimantes; feuilles à encrer pour 
reproductrices de documents; feuilles à encrer pour duplicateurs; écritoires; pierre à encrer; 
encriers; feuillets d'instructions pour assembler des jouets; feuillets d'instructions pour imprimantes 
laser; cartes d'invitation; appliques au fer; transferts au fer; carton manille ivoire; reliures pour 
documents; fils de papier japonais de cérémonie (mizuhiki); papier d'artisanat japonais; papier 
japon; papier japon [torinoko-gami]; papier japon [washi]; patrons de tricot; papier kraft; 
distributeurs d'étiquettes; papier d'étiquetage; imprimantes d'étiquettes; étiquettes en papier ou en 
carton; planchettes pour la lecture et l'écriture; papier pour imprimantes laser; colle au latex pour 
le bureau ou la maison; feuillets; couvertures de livre en cuir; agendas en cuir; grands livres; 
publications juridiques; plans de leçons; pinces à lettres; supports à lettres; coupe-papier; papier à 
lettres; porte-lettres; corbeilles à courrier; nécessaires de correspondance; papier à en-tête; 
normographes; trace-lettres; ouvre-lettres; carton doublure pour carton ondulé; pierres 
lithographiques; oeuvres d'art lithographiques; lithographies; reliures à feuilles mobiles; reliures à 
feuilles mobiles; blocs à feuilles mobiles; sacs à butin; papier luminescent; coupures de 
magazines; papier pour magazines; magazines; étiquettes d'adresses; manuels; manuels dans le 
domaine des mathématiques; livres manuscrits; cartes géographiques; cartes marines; 
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marqueurs; craie de marquage; onglets de marquage; gabarits de marquage; sous-verres à bière; 
portemines; cartes d'identité médicale; fiches médicales; publications médicales; cartes de 
membre; calepins; pense-bêtes; carnets de notes; porte-blocs-notes; blocs-notes; emballage-
cadeau métallique; sacs pour la cuisson au micro-ondes; papier résistant à la moisissure; carton-
reliure; papier multigraphe; duplicateurs; glaise à modeler; pâte à modeler pour enfants; mélanges 
à modeler; pâte à modeler; argile à modeler; pâte à modeler; pellicule cellulosique résistant à 
l'humidité; pinces à billets; monographies; moules pour pâtes à modeler; photos montées ou non; 
papier pour la culture; murales; livres de musique; partitions; cartes de souhaits musicales; papier 
pour serviettes de table; lingettes démaquillantes en papier; bulletins d'information; suppléments 
de journaux; journaux; papier journal; plumes (instruments d'écriture); plumes en or; agrafeuses 
non électriques; carnets; cartes de correspondance; pince-notes; supports à bloc-notes; papier à 
notes; cartes de correspondance; couvre-carnets; intercalaires pour carnets; cahiers de notes; 
blocs-notes; numéroteurs; tampons de numérotage; reliures pour le bureau; colles pour le bureau; 
perforatrices pour le bureau; rubans pour machine de bureau; articles de papeterie pour le bureau; 
perforateurs de bureau; fournitures de bureau, à savoir doigtiers; tampons en caoutchouc pour le 
bureau; reliures pour le bureau; papier offset; papier d'impression offset pour dépliants; papier 
huilé pour parasols en papier [kasa-gami]; papier ingraissable; oléographies; boîtes d'emballage 
en carton; boîtes d'emballage en papier; contenants d'emballage en papier; matériel d'emballage à 
base d'amidon; carton d'emballage; contenants d'emballage en carton; papier d'emballage; 
enveloppes matelassées en papier; matériel de rembourrage en papier ou en carton; appuie-
pages; applicateurs de peinture; pinceaux et boîtes de peinture; palettes pour agiter la peinture; 
rouleaux à peinture; nécessaires de peinture; agitateurs de peinture; bacs à peinture; pinceaux; 
nécessaires de peinture par numéros; articles de peintre, à savoir planches à dessin; pinceaux de 
peintre; chevalets de peintre; nécessaires de peinture; peintures; peintures et oeuvres 
calligraphiques; peintures et leurs reproductions; palettes pour peintres; palettes de peinture; 
dépliants; papier; sacs en papier; sacs et grands sacs en papier; sacs en papier pour l'emballage; 
sacs en papier pour la stérilisation d'instruments médicaux; sacs en papier pour la stérilisation 
d'instruments médicaux; relieuse (papier) pour le bureau; boucles en papier; boîtes en papier; 
ruban adhésif pour le carton; ornements de table en papier; pinces à papier; trombones; sous-
verres en papier; filtres à café en papier; papier contenant du mica; massicots; drapeaux en 
papier; chemises de classement en carton; machines à plier le papier utilisées comme accessoires 
de bureau; papier d'emballage pour aliments; papier pour sacs et grands sacs; papier pour 
cloisons coulissantes japonaises d'intérieur [fusuma-gami]; papier pour portes coulissantes 
japonaises [shoji-gami]; papier pour tables d'examen médical; papier à photocopies; papier pour la 
photocopie; papier pour radiogrammes; papier pour la fabrication de certificats d'actions 
[shokenshi]; papier pour l'industrie du graphisme; papier pour la fabrication de papier peint; 
étiquettes-cadeaux en papier; papier-cadeau; noeuds en papier pour emballages-cadeaux; rubans 
d'emballage en papier; mouchoirs en papier; essuie-mains en papier; perforatrices; coupe-papier; 
étiquettes en papier; dentelle en papier; papier à base de mûrier à papier [kohzo-gami]; papier à 
base de mûrier à papier [tengujosi]; napperons en papier; serviettes de table en papier; 
décorations de fête en papier; supports d'image en papier; sous-couverts en papier; rubans en 
papier; rouleaux de papier pour calculatrices; cachets en papier; feuilles de papier pour la prise de 
notes; sacs à provisions en papier; déchiqueteuses; déchiqueteuses pour le bureau; articles de 
papeterie en papier; nappes en papier; rubans en papier; bandes et cartes de papier pour 
l'enregistrement de programmes informatiques; rubans de papier pour calculatrices; papiers-
mouchoirs; essuie-tout; presse-papiers; sacs-cadeaux en papier pour bouteilles de vin; lingettes 
en papier pour le nettoyage; carton; boîtes en carton pour l'emballage industriel; trombones; 
papier mâché; papiers pour la peinture et la calligraphie; papier pour l'industrie du graphisme; 
presse-papiers; papier mâché; papier paraffiné; papier sulfurisé; billets de passagers; étuis à 
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passeport; pochettes pour passeport; porte-passeports; pâte pour travaux d'artisanat; pâte pour la 
maison; pâte pour le bureau; carton contrecollé; crayons de pastel; pastels; pâtes pour le bureau 
ou la maison; patrons de couture; patrons pour la confection de vêtements; patrons pour la 
fabrication de vêtements; boîtes à stylos et à crayons; étuis à stylos et à crayons; étuis et boîtes à 
stylos et à crayons; porte-stylos et porte-crayons; cartouches pour stylos; étuis à stylos; pinces à 
stylos; porte-stylos; recharges pour stylos; plumes; plumiers; supports à stylos; plumiers de 
bureau; essuie-plumes; boîtes à crayons; étuis à crayons; porte-crayons; supports à crayons; étuis 
à mines; mines de crayon; protège-pointes pour crayons; taille-crayons; machines à tailler les 
crayons; plateau à crayons; crayons; crayons pour la peinture et le dessin; fanions en papier; 
stylos; stylos pour le marquage; stylos en métal précieux; cartes perforées pour métiers à tisser 
jacquard; publications périodiques; périodiques; feuillets d'information sur les produits 
pharmaceutiques; papier à photocopie; papiers à photocopie; photogravures; photogravures; coins 
à photos; supports à photos; cadres à photos; épreuves photographiques; reproductions de 
photos; photos; albums photos; livres d'images; images; écriteaux en carton; écriteaux en papier 
ou en carton; marque-places; napperons en papier; agendas pour le bureau; sacs en plastique 
pour l'emballage; sacs en plastique pour excréments d'animaux de compagnie; films à bulles d'air; 
film plastique pour l'emballage; film plastique pour la palettisation de marchandises; sacs pour 
aliments en plastique; sacs pour aliments en plastique pour la maison; emballages pour aliments 
en plastique; papier-cadeau en plastique; sacs à provisions en plastique; plastique à modeler; 
plaques pour machines à adresser; papier millimétré; carnets de notes de poche; argile polymère 
à modeler; feuilles de polypropylène pour l'emballage; cartes-surprises; portraits; timbres-poste; 
timbres postaux; papier pour cartes postales; cartes postales; cartes postales et cartes de 
souhaits; cartes postales et cartes postales illustrées; affiches; affiches en papier; livres de prières; 
cartes d'appel prépayées; étiquettes de prix; clichés d'imprimerie; caractères d'imprimerie; 
caractères et clichés d'imprimerie; roues d'impression; affiches publicitaires imprimées en carton; 
affiches publicitaires imprimées en papier; attestations de prix imprimées; calendriers imprimés; 
tableaux de papier (imprimés); imprimés, à savoir échantillons de couleurs; patrons imprimés pour 
la couture; périodiques imprimés dans le domaine de la danse; périodiques imprimés dans le 
domaine de l'art figuratif; périodiques imprimés dans le domaine du cinéma; périodiques imprimés 
dans le domaine de la musique; périodiques imprimés dans le domaine du théâtre; périodiques 
imprimés dans le domaine du tourisme; publications imprimées dans le domaine de la danse; 
publications imprimées dans le domaine de l'art figuratif; publications imprimées dans le domaine 
du cinéma; publications imprimées dans le domaine de la musique; publications imprimées dans le 
domaine du théâtre; publications imprimées dans le domaine du tourisme; partitions musicales; 
étiquettes imprimées; horaires imprimés; réglettes d'imprimeur; réglettes d'imprimeur, à savoir 
interlignes; caractères d'imprimerie; clichés d'imprimerie; plaques d'imprimerie; polices 
d'imprimerie; papier d'impression; caractère d'imprimerie; caractères d'imprimerie; décalcomanies 
promotionnelles; portemines; prospectus; couvertures protectrices pour livres; rapporteurs d'angle 
(instruments de dessin); rapporteurs d'angle pour le bureau; stylos de pyrogravure; 
questionnaires; fiches de recettes; papier recyclé; colle à base de gélatine d'algues rouges pour le 
bureau; colle à base de gélatine d'algues rouges pour la maison (funori); pâte rouge pour sceaux; 
papier continu pour imprimantes; livres de référence; recharges pour stylos à bille; tatouages 
temporaires; portemines; papier de riz; reliures à anneaux; cartes routières; cylindres pour 
machines à écrire; duplicateurs rotatifs; bandes élastiques; timbres en caoutchouc pour 
documents; gommes à effacer en caoutchouc; doigtiers en caoutchouc pour le bureau; tampons 
en caoutchouc; sacs à ordures en papier ou en plastique; papier réglé; sacs à sandwich; cahiers 
d'écriture pour l'école; cartes de pointage; blocs de pointage; feuilles de pointage; livres de 
pointage; cartes de pointage; cahiers de bricolage; scrapbooks; cartes à gratter; blocs à griffonner; 
tampons encreurs pour sceaux; composés scellants pour le bureau; timbres à cacheter; cire à 
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cacheter; colle à base d'algues pour le bureau; feuilles de plastique autocollantes pour tablettes; 
rubans autocollants pour le bureau ou la maison; rubans adhésifs pour le bureau ou la maison; 
papillons adhésifs amovibles; papier mi-ouvré pour cartes professionnelles; papier mi-ouvré; 
patrons pour la couture; partitions; feuilles de papier; revêtements pour tablettes; boîtes 
d'expédition; étiquettes d'expédition; panneaux en papier ou en carton; toiles de soie pour 
peintres; toiles de soie pour la peinture; imprimés sérigraphiques; papier d'argent; carnets à 
croquis; blocs croquis; carnets à croquis; croquis; cartons à croquis; crayons d'ardoise; petits 
tableaux noirs; livres de chansons; albums souvenirs; livres souvenirs; programmes souvenirs; 
carnets à reliure spirale; cahiers à spirale; bobines pour rubans encreurs; billets d'évènement 
sportif; cartes à collectionner (sports); craie en vaporisateur; carrelets [règles] pour le dessin; 
albums de timbres; étuis pour tampons encreurs; tampons encreurs; porte-estampes; encres à 
gravure; porte-stylos; porte-stylos et porte-crayons; supports pour matériel d'écriture; dégrafeuses; 
porte-agrafeuses; agrafeuses; agrafes; agrafes pour le bureau; presses d'agrafage; pâtes 
adhésives (colle d'amidon) pour la maison; pâtes adhésives (colle d'amidon) pour le bureau; colle 
d'amidon pour le bureau; agendas de bureau; reliures; étuis pour articles de papeterie; étiquettes 
de papeterie; décorations pour crayons; range-tout pour le bureau; sceaux pour le bureau; 
autocollants de papeterie; onglets de papeterie; statuettes en papier mâché; lettres en acier; stylos 
en acier; étuis à pochoirs; papier stencil; plaques pour duplicateurs à stencil; machines de 
marquage au pochoir; pochoirs; pochoirs pour la décoration d'aliments et de boissons; albums 
pour autocollants; livres pour autocollants; autocollants; autocollants et décalcomanies; 
autocollants et albums pour autocollants; autocollants et décalcomanies; bandelettes de papier de 
fantaisie [tanzaku]; rembourrage en papier ou en carton; poinçons et stylos à stencil; chroniques 
souscrites; nappes en papier; linge de table en papier; serviettes de table en papier; chemins de 
table en papier; nappes en papier; dessous-de-plat en papier; étiquettes pour fiches; craies de 
tailleur; livres parlants pour enfants; cartes de pointage; dévidoirs de ruban adhésif; calendriers 
éphémérides; annuaires téléphoniques; registres téléphoniques; répertoires téléphoniques; 
carnets de téléphone; tatouages temporaires; globes terrestres; cartes de remerciement; cahiers 
de rédaction; papier japonais épais [hosho-gami]; reliures à trois anneaux; punaises; pointes pour 
stylos à bille; papier de soie; papier de soie pour la fabrication de papier stencil [ganpishi]; papiers-
mouchoirs pour le démaquillage; papier hygiénique; papier de toilette; serviettes en papier; toile à 
calquer; aiguilles à calquer pour le dessin; papier calque; patrons à tracer; cartes à collectionner; 
sacs à ordures; sacs à poubelle; sacs à poubelle ou à ordures; plateaux pour trier et compter la 
monnaie; équerres en T; équerres à dessin en T; caractères; touches pour machines à écrire; 
papier pour machines à écrire; roues d'impression pour machines à écrire; rubans pour machines 
à écrire; machines à écrire; papier à dactylographie; photos montées ou non; autocollants pour 
pare-chocs de véhicule; autocollants en vinyle; feuilles de viscose pour l'emballage; cartes 
professionnelles; carnets de coupons; calendriers muraux; albums d'échantillons de revêtements 
muraux; washi (papier japon); peintures finies à l'aquarelle; papier hydrofuge; papier ciré; cartes 
de météo; albums de mariage; carton blanc; brosses à tableau blanc; trombones (papeterie); 
diagrammes de câblage; fers à pyrograver; papier de pâte de bois; cahiers d'exercices; papier 
d'emballage; serre-poignets pour instruments d'écriture; brosses à tableau; pinceaux d'écriture; 
craies d'écriture; instruments d'écriture; cahiers d'écriture ou à dessin; blocs-correspondance; 
papier à lettres; papier à lettres et enveloppes; supports pour papier à lettres; blocs de papier à 
lettres; crayons; ardoises pour écrire; articles de papeterie pour l'écriture; blocs-correspondance; 
instruments d'écriture; instruments d'écriture en fibres; papier xérographique; papier xuan pour la 
peinture et la calligraphie chinoises; agendas de planification annuels; agendas de planification 
annuels.
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 Numéro de la demande 1,954,816  Date de production 2019-04-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Merck Sharp & Dohme Corp.
One Merck Drive
Whitehouse Station, NJ 08889
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

IMRONIZE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour les humains pour la prévention et le traitement des allergies, 
des maladies et des troubles cardiovasculaires, des maladies et des affections dermatologiques, 
nommément de la dermatite, des maladies pigmentaires, des infections transmissibles 
sexuellement, des maladies et des troubles du système immunitaire, nommément des maladies 
auto-immunes, des syndromes d'immunodéficience, des maladies et des troubles inflammatoires, 
nommément des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires du 
tissu conjonctif, des maladies et des troubles métaboliques, nommément du diabète, de 
l'hypoglycémie, de la goutte, de l'ostéoarthrite, de la dystrophie musculaire, de l'anémie, des 
maladies et des troubles de l'appareil locomoteur, nommément des maladies du tissu conjonctif, 
des maladies des os, des maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, des fractures, des 
entorses, des lésions du cartilage, des maladies et des troubles ophtalmologiques, des maladies 
et des troubles respiratoires, des maladies et des troubles neurologiques, nommément de la 
maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de l'infirmité motrice cérébrale, des accidents 
cérébrovasculaires (des accidents vasculaires cérébraux), de la maladie de Parkinson, de la 
sclérose en plaques, de la myasthénie grave, de l'apnée obstructive du sommeil, préparations 
pharmaceutiques pour les humains pour le traitement du cancer; préparations pharmaceutiques 
pour les humains, nommément préparations analgésiques, antiviraux, anti-infectieux, 
antifongiques, contraceptifs, antagonistes des myorelaxants, préparations d'hormones sexuelles et 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'endométriose; vaccins pour les humains.

Revendications
Date de priorité de production: 09 janvier 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/254,887 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,954,817  Date de production 2019-04-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Merck Sharp & Dohme Corp.
One Merck Drive
Whitehouse Station, NJ 08889
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

INLATREG
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour les humains pour la prévention et le traitement des allergies, 
des maladies et des troubles cardiovasculaires, des maladies et des affections dermatologiques, 
nommément de la dermatite, des maladies pigmentaires, des infections transmissibles 
sexuellement, des maladies et des troubles du système immunitaire, nommément des maladies 
auto-immunes, des syndromes d'immunodéficience, des maladies et des troubles inflammatoires, 
nommément des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires du 
tissu conjonctif, des maladies et des troubles métaboliques, nommément du diabète, de 
l'hypoglycémie, de la goutte, de l'ostéoarthrite, de la dystrophie musculaire, de l'anémie, des 
maladies et des troubles de l'appareil locomoteur, nommément des maladies du tissu conjonctif, 
des maladies des os, des maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, des fractures, des 
entorses, des lésions du cartilage, des maladies et des troubles ophtalmologiques, des maladies 
et des troubles respiratoires, des maladies et des troubles neurologiques, nommément de la 
maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de l'infirmité motrice cérébrale, des accidents 
cérébrovasculaires (des accidents vasculaires cérébraux), de la maladie de Parkinson, de la 
sclérose en plaques, de la myasthénie grave, de l'apnée obstructive du sommeil, préparations 
pharmaceutiques pour les humains pour le traitement du cancer; préparations pharmaceutiques 
pour les humains, nommément préparations analgésiques, antiviraux, anti-infectieux, 
antifongiques, contraceptifs, antagonistes des myorelaxants, préparations d'hormones sexuelles et 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'endométriose; vaccins pour les humains.

Revendications
Date de priorité de production: 24 janvier 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/274,222 en liaison avec le même genre de produits



  1,954,818 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-09-25

Vol. 66 No. 3387 page 480

 Numéro de la demande 1,954,818  Date de production 2019-04-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Merck Sharp & Dohme Corp.
One Merck Drive
Whitehouse Station, NJ 08889
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

KATALVEK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour les humains pour la prévention et le traitement des allergies, 
des maladies et des troubles cardiovasculaires, des maladies et des affections dermatologiques, 
nommément de la dermatite, des maladies pigmentaires, des infections transmissibles 
sexuellement, des maladies et des troubles du système immunitaire, nommément des maladies 
auto-immunes, des syndromes d'immunodéficience, des maladies et des troubles inflammatoires, 
nommément des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires du 
tissu conjonctif, des maladies et des troubles métaboliques, nommément du diabète, de 
l'hypoglycémie, de la goutte, de l'ostéoarthrite, de la dystrophie musculaire, de l'anémie, des 
maladies et des troubles de l'appareil locomoteur, nommément des maladies du tissu conjonctif, 
des maladies des os, des maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, des fractures, des 
entorses, des lésions du cartilage, des maladies et des troubles ophtalmologiques, des maladies 
et des troubles respiratoires, des maladies et des troubles neurologiques, nommément de la 
maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de l'infirmité motrice cérébrale, des accidents 
cérébrovasculaires (des accidents vasculaires cérébraux), de la maladie de Parkinson, de la 
sclérose en plaques, de la myasthénie grave, de l'apnée obstructive du sommeil, préparations 
pharmaceutiques pour les humains pour le traitement du cancer; préparations pharmaceutiques 
pour les humains, nommément préparations analgésiques, antiviraux, anti-infectieux, 
antifongiques, contraceptifs, antagonistes des myorelaxants, préparations d'hormones sexuelles et 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'endométriose; vaccins pour les humains.

Revendications
Date de priorité de production: 09 janvier 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/254,898 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,954,819  Date de production 2019-04-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Merck Sharp & Dohme Corp.
One Merck Drive
Whitehouse Station, NJ 08889
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

KOWYNTO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour les humains pour la prévention et le traitement des allergies, 
des maladies et des troubles cardiovasculaires, des maladies et des affections dermatologiques, 
nommément de la dermatite, des maladies pigmentaires, des infections transmissibles 
sexuellement, des maladies et des troubles du système immunitaire, nommément des maladies 
auto-immunes, des syndromes d'immunodéficience, des maladies et des troubles inflammatoires, 
nommément des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires du 
tissu conjonctif, des maladies et des troubles métaboliques, nommément du diabète, de 
l'hypoglycémie, de la goutte, de l'ostéoarthrite, de la dystrophie musculaire, de l'anémie, des 
maladies et des troubles de l'appareil locomoteur, nommément des maladies du tissu conjonctif, 
des maladies des os, des maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, des fractures, des 
entorses, des lésions du cartilage, des maladies et des troubles ophtalmologiques, des maladies 
et des troubles respiratoires, des maladies et des troubles neurologiques, nommément de la 
maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de l'infirmité motrice cérébrale, des accidents 
cérébrovasculaires (des accidents vasculaires cérébraux), de la maladie de Parkinson, de la 
sclérose en plaques, de la myasthénie grave, de l'apnée obstructive du sommeil, préparations 
pharmaceutiques pour les humains pour le traitement du cancer; préparations pharmaceutiques 
pour les humains, nommément préparations analgésiques, antiviraux, anti-infectieux, 
antifongiques, contraceptifs, antagonistes des myorelaxants, préparations d'hormones sexuelles et 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'endométriose; vaccins pour les humains.

Revendications
Date de priorité de production: 09 janvier 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/254,895 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,954,820  Date de production 2019-04-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Merck Sharp & Dohme Corp.
One Merck Drive
Whitehouse Station, NJ 08889
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

LAGEVRIO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour les humains pour la prévention et le traitement des allergies, 
des maladies et des troubles cardiovasculaires, des maladies et des affections dermatologiques, 
nommément de la dermatite, des maladies pigmentaires, des infections transmissibles 
sexuellement, des maladies et des troubles du système immunitaire, nommément des maladies 
auto-immunes, des syndromes d'immunodéficience, des maladies et des troubles inflammatoires, 
nommément des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires du 
tissu conjonctif, des maladies et des troubles métaboliques, nommément du diabète, de 
l'hypoglycémie, de la goutte, de l'ostéoarthrite, de la dystrophie musculaire, de l'anémie, des 
maladies et des troubles de l'appareil locomoteur, nommément des maladies du tissu conjonctif, 
des maladies des os, des maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, des fractures, des 
entorses, des lésions du cartilage, des maladies et des troubles ophtalmologiques, des maladies 
et des troubles respiratoires, des maladies et des troubles neurologiques, nommément de la 
maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de l'infirmité motrice cérébrale, des accidents 
cérébrovasculaires (des accidents vasculaires cérébraux), de la maladie de Parkinson, de la 
sclérose en plaques, de la myasthénie grave, de l'apnée obstructive du sommeil, préparations 
pharmaceutiques pour les humains pour le traitement du cancer; préparations pharmaceutiques 
pour les humains, nommément préparations analgésiques, antiviraux, anti-infectieux, 
antifongiques, contraceptifs, antagonistes des myorelaxants, préparations d'hormones sexuelles et 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'endométriose; vaccins pour les humains.

Revendications
Date de priorité de production: 25 janvier 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/276,559 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,954,821  Date de production 2019-04-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Merck Sharp & Dohme Corp.
One Merck Drive
Whitehouse Station, NJ 08889
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

LAGPOINT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour les humains pour la prévention et le traitement des allergies, 
des maladies et des troubles cardiovasculaires, des maladies et des affections dermatologiques, 
nommément de la dermatite, des maladies pigmentaires, des infections transmissibles 
sexuellement, des maladies et des troubles du système immunitaire, nommément des maladies 
auto-immunes, des syndromes d'immunodéficience, des maladies et des troubles inflammatoires, 
nommément des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires du 
tissu conjonctif, des maladies et des troubles métaboliques, nommément du diabète, de 
l'hypoglycémie, de la goutte, de l'ostéoarthrite, de la dystrophie musculaire, de l'anémie, des 
maladies et des troubles de l'appareil locomoteur, nommément des maladies du tissu conjonctif, 
des maladies des os, des maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, des fractures, des 
entorses, des lésions du cartilage, des maladies et des troubles ophtalmologiques, des maladies 
et des troubles respiratoires, des maladies et des troubles neurologiques, nommément de la 
maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de l'infirmité motrice cérébrale, des accidents 
cérébrovasculaires (des accidents vasculaires cérébraux), de la maladie de Parkinson, de la 
sclérose en plaques, de la myasthénie grave, de l'apnée obstructive du sommeil, préparations 
pharmaceutiques pour les humains pour le traitement du cancer; préparations pharmaceutiques 
pour les humains, nommément préparations analgésiques, antiviraux, anti-infectieux, 
antifongiques, contraceptifs, antagonistes des myorelaxants, préparations d'hormones sexuelles et 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'endométriose; vaccins pour les humains.

Revendications
Date de priorité de production: 25 janvier 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/276,552 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,957,606  Date de production 2019-04-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Edgewell Personal Care Brands, LLC
6 Research Drive
Shelton, CT 06484
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PUT YOUR BEST FACE FORWARD
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Produits de rasage.

 Classe 08
(2) Rasoirs et lames de rasoir.
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 Numéro de la demande 1,959,588  Date de production 2019-04-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Coral Reefer, LLC
256 Worth Ave., Suite Q-R
Palm Beach, FL 33480
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CORAL REEFER
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
(1) Services de fumoir.

Classe 43
(2) Services d'hôtel; services d'hôtel de villégiature.
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 Numéro de la demande 1,960,084  Date de production 2019-04-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Edgewell Personal Care Brands, LLC
6 Research Drive
Shelton, CT 06484
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PROTECT THE FUN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Écrans solaires en lotion, en crème, en huile, en vaporisateur et en bâton; produits de soins de la 
peau non médicamenteux; écran solaire total; produit après-soleil; huiles bronzantes, produits 
bronzants en vaporisateur et crèmes bronzantes; lotions et crèmes hydratantes; baume à lèvres.
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 Numéro de la demande 1,962,577  Date de production 2019-05-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Edgewell Personal Care Brands, LLC
6 Research Drive
Shelton, CT 06484
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CAREFREE BREATHE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Protège-dessous et serviettes hygiéniques.
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 Numéro de la demande 1,963,382  Date de production 2019-05-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
CRAYOLA PROPERTIES, INC.
1100 Church Lane
Easton, PA 18042
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SILLY SCENTS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 28

Plastrons pour le judo; plastrons pour le karaté; plastrons pour les arts martiaux; plastrons pour le 
taekwondo; bancs d'exercice pour redressements; planches abdominales (planches d'exercice); 
accessoires pour figurines d'action; accessoires pour poupées; accessoires pour véhicules jouets; 
accessoires pour figurines d'action; vêtements pour figurines d'action; ensembles de jeu pour 
figurines d'action; figurines d'action jouets; figurines d'action; figurines d'action et accessoires; jeux 
d'adresse; jeux de cible; jouets d'éveil pour lits d'enfant; escaliers d'exercice; marches d'exercice; 
skis alpins; traîneaux de blocage pour le football; gants de football; buts de football; ballons de 
football; munitions pour fusils de paintball; manèges de parc d'attractions; attractifs odorants pour 
animaux; attractifs odorants pour animaux pour la chasse; poids pour chevilles; poids d'exercice 
pour les chevilles; épuisettes d'aquarium; appareils de jeux d'arcade; jeux d'arcade; appareils de 
jeux vidéo d'arcade; bracelets de tir à l'arc; empennes de flèche de tir à l'arc; pointes de flèche de 
tir à l'arc; fûts de flèche de tir à l'arc; flèches de tir à l'arc; étuis d'arc; viseurs de tir à l'arc; tendeurs 
de corde d'arc; arcs; cordes d'arc; doigtiers de tir à l'arc; gants de tir à l'arc; gants de tir à l'arc; 
carquois de tir à l'arc; viseurs pour le tir à l'arc; stabilisateurs pour le tir à l'arc; supports pour cibles 
de tir à l'arc; cibles de tir à l'arc; brassards comportant des détecteurs de mouvement et des 
logiciels de commande gestuelle pour utilisation avec des jeux vidéo interactifs; flotteurs pour les 
bras; flotteurs de natation pour les bras; bracelets pour le tir à l'arc; protège-bras pour le sport; 
protège-bras pour le sport; protège-bras pour la planche à roulettes; brassards comportant des 
détecteurs de mouvement et des logiciels de commande gestuelle pour utilisation avec des jeux 
vidéo interactifs; pointes de flèche pour le tir à l'arc; pointes de flèche pour la chasse; fûts de 
flèche pour le tir à l'arc; flèches de tir à l'arc; vêtements pour jouets; appâts artificiels pour la 
pêche; arbres de Noël artificiels; arbres de Noël artificiels avec lumières intégrées; leurres 
artificiels pour la pêche; murs d'escalade; appâts de pêche artificiels; mouches artificielles pour la 
pêche; vers artificiels pour la pêche; mouches artificielles pour la pêche à la ligne; neige artificielle 
pour arbres de Noël; vers artificiels pour la pêche; barres asymétriques pour la gymnastique; 
protège-bras de sport pour la planche à roulettes; coudières de sport pour la planche à roulettes; 
genouillères de sport pour la planche à roulettes; protège-poignets de sport pour la planche à 
roulettes; supports athlétiques; ruban de sport; lanceurs de balles automatiques pour le baseball; 
poupées bébés; portiques de jeu; portiques de jeu; jouets multiactivités pour bébés; hochets pour 
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bébés; hochets pour bébés avec anneaux de dentition; balançoires pour bébés; balançoires pour 
bébés pour terrains de jeu; jouets de bébé; panneaux de basketball; ensembles de jeu de 
backgammon; jeux de backgammon; filets de badminton; cordes de raquette de badminton; 
raquettes de badminton; cordes de raquette de badminton; raquettes de badminton; jeux de 
badminton; volants de badminton; poteaux de badminton; sacs à bâtons de baseball; sacs à 
boules de quilles; sacs à bâtons de hockey sur gazon; sacs à articles de pêche; sacs à bâtons de 
hockey sur glace; sacs à bâtons de crosse; sacs à planches à roulettes; sacs à skis; sacs à 
planches à neige; sacs à bâtons de softball; sacs pour équipement de sport; sacs spécialement 
conçus pour les skis et les planches de surf; sacs spécialement conçus pour les planches de surf; 
sacs pour planches à roulettes; sacs spécialement conçus pour les appareils de jeux vidéo de 
poche; sacs spécialement conçus pour les appareils de jeux vidéo de poche; sacs spécialement 
conçus pour les consoles de jeux vidéo de poche; sacs spécialement conçus pour les consoles de 
jeux vidéo de poche; sacs spécialement conçus pour les jeux vidéo de poche; sacs spécialement 
conçus pour l'équipement de sport; sacs spécialement conçus pour les consoles de jeux vidéo; 
sacs pour appâts vivants; poutres de gymnastique; cages d'exercice au bâton; roulements à billes 
pour patins à roues alignées; lance-balles; balles pour la jonglerie; balles pour le hockey sur 
gazon; ballons de handball; balles pour le paddleball; boules pour la pétanque; balles pour le 
paddle-tennis; balles pour jouer au racquetball; balles pour jouer au racquetball; ballons pour le 
soccer; balles pour le racquetball; balles de racquetball; ballons pour la gymnastique rythmique; 
sabres en bambou pour le kendo; tiges d'haltère long pour l'haltérophilie; haltères longs; haltères 
longs; haltères longs pour l'haltérophilie; haltères longs pour l'haltérophilie; boue à frotter les balles 
de baseball et de softball; coussins de baseball; étuis à bâtons de baseball; bâtons de baseball; 
gants de frappeur de baseball; tés d'entraînement pour baseball; masques de receveur de 
baseball; gants de baseball; gants de baseball; lance-balles de baseball; écrans de protection pour 
le baseball; filets d'exercice de baseball; balles de baseball; coussins pour le baseball; paniers de 
basketball; anneaux de basketball; filets de basketball; ballons de basketball; jouets de bain; 
jouets pour la baignoire; bâtons pour jeux; jeux informatiques à piles avec écran ACL; jeux 
informatiques à piles avec écran ACL; gants de frappeur; raquettes [hagoita]; ballons de plage; 
jouets de plage; animaux rembourrés avec des billes; poupées rembourrées avec des billes; 
jouets rembourrés avec des billes; sacs rembourrés avec des billes [otedama]; jeux de poches, à 
savoir articles de jeu; lits pour poupées; cloches pour arbres de Noël; triangles pour boules de 
billard; boules de billard; râteaux de billard; butées de billard; craie de billard; râteaux pour queues 
de billard; étuis pour queues de billard; craie pour queues de billard; porte-craies pour queues de 
billard; râteaux de billard; embouts de queue de billard; queues de billard; équipement de billard; 
marqueurs de billard; filets de billard; bandes de table de billard; tables de billard; boules de billard 
numérotées; fixations pour skis alpins; fixations pour skis de fond; fixations pour skis; fixations 
pour planches à neige; fixations pour skis nautiques; cartes de bingo; jetons de bingo; ensembles 
de jeu de bingo; volants; indicateurs de touche; détecteurs de touche; protège-lames pour patins à 
glace; palettes pour bâtons de hockey sur glace; lames pour patins à glace; mannequins de 
blocage; traîneaux de blocage pour le football; jeux de plateau; plateaux pour jeux de go; plateaux 
de janggi [échecs coréens]; planches pour la pratique de sports nautiques; figurines à tête 
branlante; figurines à tête branlante; bobsleigh; bobsleighs; bobsleighs; bobsleighs; boules pour 
jeux de boules; boules pour jeux de boules; figurines de Bodhidharma sans pupilles [menashi-
daruma]; planches de surf horizontal; protège-corps pour le football; protège-corps pour le sport; 
protège-corps pour le sport; ailerons de planche de surf horizontal; planches de surf horizontal; 
boomerangs; sacs de quilles; sacs pour boules de quilles; déflecteurs de boules de quilles; 
appareils de retour de boules de quilles; boules de quilles; amortisseurs de boules de quilles; 
gants de quilles; quilles; planteuses de quilles; arcs et flèches; arcs pour le tir à l'arc; arcs pour le 
tir à l'arc japonais (yumi); cordes d'arc; cordes d'arc; boîtes pour mouches de pêche; boîtes pour 
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leurres de pêche; rotules pour sacs de boxe; ballons de boxe; gants de boxe; rings de boxe; freins 
pour patins à roues alignées; matériel de bridge; nécessaires à bulles de savon; nécessaires à 
bulles de savon; nécessaires à bulles de savon; jeux de construction; filets à papillons; enceintes 
pour appareils de jeux vidéo d'arcade; écrans de camouflage; écrans de camouflage pour la 
chasse; écrans de camouflage pour la chasse; écrans de camouflage à usage militaire; bougeoirs 
pour arbres de Noël; capsules pour pistolets jouets; jeux de cartes; masques de carnaval; étuis de 
transport pour skis nautiques; courroies de transport spécialement conçues pour les planches à 
pagayer debout; étuis conçus pour les bâtons de baseball; étuis pour figurines d'action; étuis pour 
flèches de tir à l'arc; étuis pour arcs; étuis pour queues de billard; étuis pour moulinets à pêche; 
étuis pour cannes à pêche; étuis pour cartes à jouer; étuis pour queues de billard; étuis pour 
queues de snooker; étuis pour balles de tennis; étuis pour véhicules jouets; étuis sous forme de 
carquois pour accessoires de sport; étuis spécialement conçus pour l'équipement de sport; jouets 
pour chats; masques de receveur; gants de receveur; craie pour queues de billard; craie pour 
queues de billard; craie pour queues de snooker; damiers; ensembles de jeu de dames; jeux de 
dames; damiers; jeux de dames; jeux de dames; pièces de jeu de dames; jeux de dames; 
pompons de cheerleading; pompons de cheerleading; ensembles de jeu d'échecs; jeux d'échecs; 
pièces de jeu d'échec; jeux d'échecs; échiquiers; extenseurs pour pectoraux; plastrons pour le 
sport; plastrons pour le football; plastrons pour le sport; plastrons pour le baseball; plastrons pour 
le hockey sur gazon; plastrons pour le hockey; plastrons pour le hockey sur glace; plastrons pour 
le sport; piscines gonflables pour enfants; jouets multiactivités pour enfants; maisonnettes jouets 
pour enfants; vélos jouets pour enfants; jeux de dames chinoises; pièces de jeu de dames 
chinoises; jetons de bingo; jetons pour paris; diablotins de Noël; décorations de Noël; poupées de 
Noël; ornements de Noël; bas de Noël; cloches d'arbre de Noël; décorations d'arbre de Noël; 
décorations et ornements d'arbre de Noël; ornements d'arbre de Noël; ornements et décorations 
d'arbre de Noël; ornements d'arbre de Noël avec fonction d'alerte d'incendie; cache-pieds d'arbre 
de Noël; cache-pieds d'arbre de Noël; pieds d'arbre de Noël; arbres de Noël en matière 
synthétique; appareils de tir au pigeon d'argile; pigeons d'argile; pigeons d'argile pour utilisation 
comme cibles; baudriers d'escalade; baudriers d'escalade; portiques d'escalade; baudriers 
d'escalade; murs d'escalade; jouets à remonter; jouets à remonter en métal; jouets à remonter en 
plastique; jouets à remonter en métal; jouets à remonter en plastique; vêtements pour poupées; 
vêtements pour poupées européennes; vêtements pour poupées japonaises traditionnelles; 
vêtements pour poupées traditionnelles japonaises; accessoires vestimentaires pour poupées; 
vêtements pour poupées; vêtements pour ours en peluche; bâtons de jonglerie; bâtons de 
gymnastique rythmique; 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; figurines jouets à 
collectionner; consoles de jeux informatiques; manches à balai pour jeux vidéo informatiques; 
tables de jeux vidéo de dés informatisés; tables de jeux vidéo informatisés; confettis; chapeaux de 
fête coniques en papier; jouets de construction; commandes pour consoles de jeu; commandes 
pour voitures jouets; commandes pour avions jouets; drapeaux de coin pour terrains de jeu; 
drapeaux de coin pour terrains de sport; masques de costume; costumes pour poupées; jetons et 
billes pour jeux; housses pour bâtons de golf; housses pour fixations de ski; housses spécialement 
conçues pour les arbres de Noël artificiels; paniers de pêche; mobiles pour lits d'enfant; jouets 
pour lits d'enfant; planches de cribbage; chevilles de cribbage; sacs de cricket; balles de cricket; 
bâtons de cricket; filets d'exercice pour le cricket; ensembles de jeu de croquet; jeux de croquet; 
carreaux d'arbalète; skis de fond; casse-tête cubiques; jouets en peluche; gobelets à dés; balais 
de curling; pierres de curling; pierres de curling; corps de fléchettes; étuis pour cibles à fléchettes; 
couvre-cibles à fléchettes; cibles à fléchettes; étuis à fléchettes; étuis à fléchettes; empennes de 
fléchette; ensembles de jeu de fléchettes; jeux de fléchettes; affûte-pointes de fléchette; pointes de 
fléchette; fûts de fléchette; affûte-fléchettes; corps de fléchette; étuis pour cibles à fléchettes; 
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cibles à fléchettes; fléchettes; poupées daruma; bandes antidérapantes pour planches de surf 
horizontal; bandes antidérapantes pour planches à bras; bandes antidérapantes pour planches à 
roulettes; bandes antidérapantes pour planches à neige; bandes antidérapantes pour planches de 
surf; décorations et ornements pour arbres de Noël; décorations pour arbres de Noël; appeaux et 
leurres pour la chasse ou la pêche; attractifs pour cervidés; leurres pour cervidés; dés; gobelets à 
dés; jeux de dés; disques; disques d'athlétisme; disques pour le sport; lots de billets jetables pour 
jeux de hasard; palmes de plongée; palmes de plongée; jouets pour chiens; accessoires de 
poupée; lits de poupée; vêtements de poupée; costumes de poupée; robes de poupée; mobilier de 
poupée; mobilier et articles décoratifs pour maisons de poupée; meubles de maison de poupée; 
maisons de poupée; ensembles de jeu pour poupées; chambres de poupée; poupées; poupées et 
accessoires; poupées et vêtements de poupée; lits de poupée; vêtements de poupée; accessoires 
vestimentaires de poupée; biberons de poupée; poupées de Hannoucah; poupées de Kwanza; 
poupées pour jouer; couvre-chefs de poupée; maisons de poupée; poupées en position assise 
(poupées osuwari); chambres de poupée; chaussures de poupée; dominos; dominos; barres 
d'exercice pour cadres de porte; damiers; damiers; pièces de jeu de dames; jeux de dames; robes 
pour poupées; jeux d'haltères; jeux d'haltères; tiges d'haltère; tiges d'haltère court pour 
l'haltérophilie; haltères; haltères; haltères d'haltérophilie; haltères pour l'haltérophilie; trousse de 
décoration d'oeufs de pâques; carres pour skis; carres de ski; jeux éducatifs pour enfants; jouets 
éducatifs; jouets éducatifs pour nourrissons; coudières pour le sport; coudières pour la planche à 
roulettes; coudières pour le sport; coudières; coudières pour le football; coudières pour le sport; 
protège-coudes pour la planche à roulettes; coudières pour le sport; 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; exerciseurs elliptiques; épées pour l'escrime; équipement de billard; poupées de style 
européen; balles et ballons d'exercice; barres d'exercice; bancs d'exercice; plateformes d'exercice; 
poulies d'exercice; trampolines d'exercice; tapis roulants; poids d'exercice; poupées en tissu; 
protecteurs faciaux pour le sport; protecteurs faciaux pour le sport; masques pour le sport; jouets 
représentant des personnages imaginaires; ensembles de jeu de ferme; biberons pour poupées; 
épées d'escrime; fleurets d'escrime; gants d'escrime; gants d'escrime; masques d'escrime; sabres 
d'escrime; chaussures d'escrime; épées d'escrime; armes d'escrime; balles de hockey sur gazon; 
gants de hockey sur gazon; filets de but de hockey sur gazon; jambières de gardien de but de 
hockey sur gazon; buts de hockey sur gazon; bâtons de hockey sur gazon; patins de patinage 
artistique; marionnettes à doigt; planches à roulettes à doigts; doigtiers pour le tir à l'arc; ailerons 
pour planche de surf horizontal; ailerons pour planches à voile; ailerons pour planches de surf; 
ailerons pour planches à voile; ailerons de planche à voile; cibles de tir à l'arme à feu; gants de 
premier-but; attractifs pour poissons; hameçons; bouées pour pêcheurs à la ligne; paniers de 
pêche; mouches de pêche; flotteurs de pêche; boîtes à mouches de pêche; gaffes de pêche; 
harnais de pêche; hameçons; avançons de pêche; lignes à pêche; coffrets à leurres de pêche; 
cuillères (leurres) de pêche; leurres de pêche; poissons-nageurs; cannes à pêche; étuis pour 
moulinets à pêche; moulinets à pêche; moulinets et cannes à pêche; étuis de canne à pêche; 
poignées de canne à pêche; supports de canne à pêche; appuis pour cannes à pêche; supports 
pour cannes à pêche; cannes à pêche; plombs de pêche; cuillères tournantes pour la pêche; 
tabourets de pêche; articles de pêche; sacs à articles de pêche; coffres à articles de pêche; fil à 
pêche pour turluttes et mouches; plombs de pêche; housses ajustées pour chariots pour sacs de 
golf; housses ajustées pour chariots pour sacs de golf; housses ajustées pour chariots pour sacs 
de golf motorisés pour la protection contre la grêle; housses ajustées pour chariots pour sacs de 
golf motorisés; housses ajustées pour chariots pour sacs de golf non motorisés pour la protection 
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contre la grêle; housses ajustées pour chariots pour sacs de golf non motorisés; housses ajustées 
spécialement conçues pour les consoles de jeu; couvre-bâtons de golf ajustés; housses ajustées 
pour la protection de balançoires; housses de protection ajustées spécialement conçues pour les 
bâtons de golf; housses de protection ajustées spécialement conçues pour les skis; housses de 
protection ajustées spécialement conçues pour les raquettes de tennis; empennage pour flèches 
de tir à l'arc; palmes de plongée; palmes de plongée sous-marine; palmes de natation; articles de 
flottaison à usage récréatif; chaises flottantes à usage récréatif; flotteurs pour la natation; flotteurs 
de pêche; flotteurs pour la natation; planches de natation; disques volants; flotteurs en mousse 
pour la natation; flotteurs de natation en mousse; mitaines d'entraîneur pour la boxe; mitaines 
d'entraîneur pour les arts martiaux; cibles de frappe pour la boxe; cibles de frappe pour les arts 
martiaux; fleurets pour l'escrime; tables de soccer sur table; cale-pieds pour planches à voile; cale-
pieds pour planches à voile; boucliers bloquants de football; traîneaux de blocage pour le football; 
indicateurs de terrain de football; gants de football; buts de football; tés de botté d'envoi de 
football; épaulières de football; ballons de football; poids et haltères pour l'exercice physique; 
poids et haltères pour l'haltérophilie; jeux électroniques d'arcade autonomes; meubles pour 
maisons de poupée; mobilier pour poupées; mobilier pour maisons de poupée; jetons de pari; 
appareils de pari; cartes de jeu; consoles de jeu; manettes de jeu pour jeux électroniques; 
manettes de jeu pour consoles de jeu; manettes de jeux vidéo; jetons de jeu; appareils de jeu; 
appareils de jeu pour paris; tables de jeu; roues de jeu; gants; gants pour le tir à l'arc; gants pour 
l'escrime; paniers-cadeaux contenant des jouets en peluche; ceintures de maintien pour le 
football; poupées pour la fête des poupées et accessoires connexes; gants pour le tir à l'arc; gants 
pour le golf; gants pour gardiens de but de soccer; gants pour le ski nautique; jeux de go (jeux de 
plateau); gobans; jeux de go; pierres de jeu de go; gants de gardien de but; buts de hockey sur 
gazon; buts de hockey sur glace; buts de soccer; chariots pour sacs de golf; housses à sac de 
golf; sangles de sac de golf; étiquettes de sac de golf; chariots pour sacs de golf; sacs de golf; 
sacs de golf, avec ou sans roulettes; sacs de golf avec ou sans roulettes; repères de balle de golf; 
ramasse-balles de golf; balles de golf; sacs pour bâtons de golf; housses de bâton de golf; 
poignées de bâton de golf; couvre-bâtons de golf; têtes de bâton de golf; manches de bâton de 
golf; supports à bâtons de golf; bâtons de golf; fourchette à gazon; gants de golf; fers de golf; 
repères de golf; filets d'exercice pour le golf; fers droits; accessoires pour coups roulés; tapis 
d'exercice de golf (coups roulés); bâtons de golf; sacs à tés de golf; tés de golf; bandes de 
recouvrement pour raquettes de badminton; bandes de recouvrement pour raquettes de 
badminton; bandes de recouvrement pour raquettes; bandes de recouvrement pour raquettes; 
bandes de recouvrement pour raquettes de squash; bandes de recouvrement pour raquettes de 
tennis de table; bandes de recouvrement pour palettes de tennis de table; bandes de 
recouvrement pour raquettes de tennis de table; bandes de recouvrement pour raquettes de 
tennis; rubans de recouvrement pour raquettes de badminton; rubans de recouvrement pour 
bâtons de baseball; rubans antidérapants pour bâtons de golf; rubans de recouvrement pour 
raquettes; rubans de recouvrement pour raquettes de squash; rubans de recouvrement pour 
raquettes de tennis de table; rubans de recouvrement pour palettes de tennis de table; rubans de 
recouvrement pour raquettes de tennis de table; rubans de recouvrement pour raquettes de 
tennis; manches pour raquettes de badminton; poignées de bâton de golf; manches pour 
raquettes; manches pour raquettes; manches pour raquettes de squash; manches pour raquettes 
de tennis de table; manches pour palettes de tennis de table; manches pour raquettes de tennis 
de table; manches pour raquettes de tennis; habillages de guitare pour commandes de jeux 
électroniques avec guitare; cordes pour raquettes de badminton; fil de pêche; cordes pour 
raquettes; cordes pour raquettes; cordes pour raquettes de tennis; cordes pour raquettes de 
tennis; cordes pour raquettes de tennis ou de badminton; ballons d'exercice pour le yoga; barres 
parallèles de gymnastique; tremplins de gymnastique; tabourets de gymnastique; gyroscopes et 
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stabilisateurs de vol pour modèles réduits d'aéronefs; masques d'Halloween; ensembles de jeux 
d'Halloween; marteaux d'athlétisme; cartes de hanafuda; appareils de jeux vidéo de poche; 
marionnettes à gaine; bandages pour les mains pour le sport; gants de handball; ballons de 
handball; consoles de poche pour jouer à des jeux vidéo; 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; épuisettes; 
épuisettes; consoles de jeu de poche; consoles de jeu de poche; jeux de poche avec écrans à 
cristaux liquides; manches à balai de poche pour jeux vidéo; appareils de jeux électroniques de 
poche; appareils de jeux électroniques de poche pour utilisation avec un écran d'affichage 
indépendant ou un moniteur; appareils de jeux vidéo de poche; appareils de jeux vidéo de poche; 
appareils de jeux vidéo de poche; consoles de jeux vidéo de poche; consoles de jeux vidéo de 
poche; poignées pour cannes à pêche; deltaplanes; crochets de support pour décorations d'arbre 
de Noël; harnais pour planches à voile; harnais pour planches à voile; couvre-raquettes de 
badminton; couvre-raquettes de badminton; couvre-bâtons de golf; couvre-raquettes de squash; 
couvre-raquettes de tennis de table; couvre-palettes de tennis de table; couvre-raquettes de tennis 
de table; couvre-raquettes de tennis; couvre-chefs pour poupées; barres fixes pour la 
gymnastique; sacs de hockey; sacs de hockey pour l'équipement; balles de hockey; gants de 
hockey; buts de hockey; filets de hockey; jambières de hockey; culottes de hockey; rondelles de 
hockey; patins de hockey; bâtons de hockey; porte-craies pour queues de billard; supports pour 
cannes à pêche; porte-craies pour queues de billard; porte-craies pour queues de snooker; 
marbres; appareils de jeux vidéo pour la maison; crochets pour ornements d'arbre de Noël; 
hameçons pour la pêche; cerceaux pour enfants; cerceaux d'exercice; cerceaux pour la 
gymnastique rythmique; cerceaux pour la gymnastique rythmique sportive; barres fixes de 
gymnastique; billards électriques horizontaux (machines de korinto); jeux de fer; produits de 
camouflage odorants pour la chasse; affûts de chasse; ancrages pour appeaux de chasse; pointes 
de flèche de chasse; arcs de chasse; appeaux; leurres de chasse; haies d'athlétisme; haies pour 
l'athlétisme; hwatu [cartes à jouer coréennes]; ailes portantes pour planches de surf; indicateurs 
de touche pour la pêche sur la glace; gants de hockey sur glace; filets de but de hockey sur glace; 
jambières de gardien de but de hockey sur glace; buts de hockey sur glace; rondelles de hockey 
sur glace; patins de hockey sur glace; palettes de bâton de hockey sur glace; manches de bâton 
de hockey sur glace; bâtons de hockey sur glace; protège-lames de patin à glace; lames de patin 
à glace; protège-lames de patin à glace; patins à glace; jouets pour le développement du 
nourrisson; hochets pour bébés; balançoires pour nourrissons; balançoires pour bébés pour 
terrains de jeu; jouets pour nourrissons; jouets pour nourrissons; flotteurs de natation gonflables 
pour les bras; jouets gonflables pour le bain; ballons de plage gonflables; culbutos gonflables; 
tubes flottants gonflables pour la pêche; flotteurs gonflables pour la pêche; flotteurs gonflables 
pour la natation; jeux gonflables pour la piscine; jouets gonflables pour la piscine; piscines 
gonflables à usage récréatif; jouets gonflables à enfourcher; flotteurs de natation gonflables; 
flotteurs de natation gonflables pour enfants; jouets en caoutchouc mince gonflables; jouets 
gonflables; patins à roues alignées; patins à roues alignées; patins à roues alignées; chambres à 
air à usage récréatif; jeux de plateau interactifs; tapis de jeu interactifs pour jeux vidéo; casse-tête 
interactifs; boîtes à surprise; arcs de tir à l'arc japonais; jeux d'échecs japonais (jeux de shogi); 
jeux de dés japonais [sugoroku]; billards électriques horizontaux japonais; cartes à jouer 
japonaises (hanafuda); cartes à jouer japonaises [utagaruta]; poupées japonaises traditionnelles; 
billards électriques verticaux japonais [pachinkos]; javelots; javelots d'athlétisme; casse-tête et 
casse-tête à manipuler; casse-tête; supports athlétiques; tapis roulants; manettes de jeu pour 
utilisation avec des jeux électroniques; manettes de jeu pour utilisation avec des consoles de jeu; 
manettes de jeu pour jeux vidéo; manches à balai pour jeux informatiques; manches à balai pour 
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jeux vidéo; balles de jonglerie; quilles de jonglerie; diabolos de jonglerie; bâtons de jonglerie; 
cordes à sauter; cages à grimper; kaléidoscopes; cibles de frappe pour le karaté; gants de karaté; 
coussins de frappe pour le karaté; boucliers de frappe pour le karaté; protège-tibias de karaté; 
cibles de frappe de karaté; cartes de karuta; cartes de karuta (jeu de cartes japonais); cartes de 
karuta [jeux de cartes japonais]; sabres de kendo en bambou; masques de kendo; plastrons de 
kendo; sabres de kendo en bois; cartes de keno; haltères russes; planches de natation comme 
dispositifs de flottaison à usage récréatif; coussins de frappe pour les arts martiaux; boucliers de 
frappe au pied pour les arts martiaux; planches de natation; tés de botté d'envoi; poignées de cerf-
volant; cordes de cerf-volant; dévidoirs de cerf-volant; ficelles de cerf-volant; queues de cerf-
volant; planches aérotractées; cerfs-volants; genouillères pour le sport; genouillères pour le sport; 
genouillères pour le sport; genouillères pour la planche à roulettes; genouillères de soccer; 
genouillères pour le sport; planches à genoux; poupées kokeshi; koma [pièces en bois pour jeux 
de shogi]; échiquiers coréens [plateaux de jang-gi]; pièces de jeu d'échecs coréen [pièces de jang-
gi]; dominos coréens [glopae]; cartes à jouer coréennes [hwatoo]; gants (kote); lacets pour 
équipement de sport; balles de crosse; gants de crosse; cordes pour bâtons de crosse; bâtons de 
crosse; épuisettes de pêche à la ligne; épuisettes pour la pêche; lanceurs de pigeons d'argile; 
attaches de sécurité pour planches à voile; attaches de sécurité pour planches de surf; attaches 
de sécurité pour planches à voile; attaches de sécurité pour planches à voile; dragonnes 
d'alpinisme; jambières pour le sport; jambières pour le sport; jambières pour le football; poids 
d'exercice pour les jambes; poids d'exercice pour les jambes; jouets d'action à levier; lignes à 
pêche; cartes de loterie; billets de loterie; roues de loterie; luges; leurres pour la pêche; leurres 
pour la chasse; jeux de mah-jong; mah-jong; jeux de mah-jong; jeux de mah-jong; casse-tête à 
manipuler; billes; billes pour jeux; marionnettes; repères de balle de golf; masques de mascarade; 
mâts pour planches à voile; mâts pour planches à voile; matériel pour l'assemblage de streamers 
de pêche; matriochkas; jouets mécaniques; ballons lestés; jeux de mémoire; menashi-daruma 
[figurines de Bodhidharma sans pupilles]; supports athlétiques pour hommes; jouets à remonter en 
métal; mobiles pour enfants; modèles réduits d'aéronefs; modèles réduits d'avions; modèles 
réduits de voitures; modèles réduits de locomotives à vapeur; jouets de construction modulaires; 
figurines jouets moulées; cages à singe; monoskis; casse-tête en mosaïque; chariots pour sacs de 
golf motorisés; chariots pour sacs de golf motorisés; figurines jouets moulées; sangles d'alpinisme; 
jouets multiactivités pour bébés; jouets multiactivités pour enfants; poteaux multisports; ornements 
musicaux pour arbres de Noël; jouets musicaux; brides nautiques; aiguilles de pompe pour le 
gonflage de ballons de jeu; ballons de netball; filets de badminton; filets pour jeux de balle et de 
ballon; filets pour poches de table de billard; filets pour tables de billard; filets pour buts de hockey 
sur glace; filets pour poches de table de billard; filets pour tables de billard; filets pour poches de 
table de snooker; filets pour tables de snooker; filets de but de soccer; filets de sport; jeux de neuf 
quilles; pommades ou gels non médicamenteux à application topique pour améliorer l'adhérence 
des mains lors d'activités sportives; chariots pour sacs de golf non motorisés; chariots pour sacs 
de golf non motorisés; viseurs de tir à l'arc autres que les lunettes de visée; masques de fantaisie; 
fausses dents de fantaisie; masques de fantaisie; appareils de visée à cran de mire pour le tir à 
l'arc; cartes à jouer ordinaires; crochets pour décorations pour arbres de Noël; ornements et 
décorations pour arbres de Noël; ornements pour arbres de Noël munis d'une fonction d'alerte 
d'incendie; poupées osuwari [poupées en position assise]; ensembles de jeux d'activité pour 
l'extérieur; maisonnettes jouets d'extérieur; couvre-manches pour raquettes de badminton; couvre-
manches pour raquettes; couvre-manches pour raquettes de squash; couvre-manches pour 
raquettes de tennis de table; couvre-manches pour palettes de tennis de table; couvre-manches 
pour raquettes de tennis de table; couvre-manches pour raquettes de tennis; machines de 
pachinko; pachinkos; jeux de paddleball; raquettes de paddleball; balles de paddleball; planches à 
bras; raquettes pour le paddleball; raquettes pour le paddle-tennis; jambières pour gardiens de but 
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de hockey sur gazon; jambières pour gardiens de but de hockey sur glace; billes de peinture; billes 
de peinture pour fusils de paintball; poupées en papier; masques en papier; cotillons de fête en 
papier; chapeaux de fête en papier; paraplanes; parapentes; barres parallèles de gymnastique; 
jeux de société; jeux de société; ballons de fête; serpentins de fête; langues de belle-mère de fête; 
chapeaux de fête; cotillons, à savoir articles à bruit; chapeaux de fête; cotillons de fête; cotillons, à 
savoir diablotins; cotillons de fête, à savoir articles à bruit; cotillons de fête, à savoir petits jouets; 
jeux de fête; chapeaux de fête; pétards de fête; serpentins de fête; jouets pour animaux de 
compagnie; jouets pour animaux de compagnie contenant de la cataire; jouets en corde pour 
animaux de compagnie; boules de pétanque; pièces de jeu de dames chinoises; pièces de janggi 
[échecs coréens]; piñatas; billards électriques; billards électriques; plaques de lanceur; plaques de 
lanceur de baseball; plaques de lanceur de softball; jouets de bain en plastique; personnages 
jouets en plastique; jouets à remonter en plastique; chapeaux de fête en plastique; figurines jouets 
en plastique; jouets en plastique; jouets en plastique pour le bain; vers en plastique pour utilisation 
comme leurres de pêche; balles de paddle-tennis; filets de paddle-tennis; raquettes de paddle-
tennis; ballons de jeu; balles et ballons de jeu; figurines jouets; tapis de jeu pour faire des casse-
tête; voitures automobiles jouets; tentes jouets; tunnels jouets; baguettes jouets; balles et ballons 
de jeu; échelles de terrain de jeu; maisonnettes de terrain de jeu; balles et ballons de jeu en 
caoutchouc; bacs à sable pour terrains de jeu; bacs à sable de terrain de jeu; glissoires de terrain 
de jeu; balançoires de terrain de jeu; tubes de terrain de jeu; maisonnettes jouets pour enfants; 
balles et ballons de jeu; étuis pour cartes à jouer; appareils à battre les cartes; machines à battre 
les cartes; cartes à jouer; cartes à jouer et jeux de cartes; cartes à jouer pour faire des tours de 
magie; bâtiments d'ensemble de jeu; ensembles de jeu pour figurines d'action; ensembles de jeu 
pour poupées; poupées en peluche; jouets en peluche; jouets en peluche avec couverture 
réconfortante; boîtes d'entraînement pliométrique; échasses sauteuses; jetons de poker; cannes 
pour la pêche; perches pour le saut à la perche; balles de polo; maillets de polo; chevaux d'arçons 
pour la gymnastique; pompons de cheerleading; équipement de billard; triangles pour boules de 
billard; boules de billard; râteaux de billard; butées de billard; râteaux pour queues de billard; étuis 
pour queues de billard; craie pour queues de billard; porte-craies pour queues de billard; râteaux 
de billard; embouts de queue de billard; queues de billard; râteaux de billard; bandes de table de 
billard; tables de billard; boules de billard numérotées; jouets surprises; poupées de porcelaine; 
structures de soutien portatives pour la danse et d'autres exercices; figurines jouets articulées; 
filets d'exercice pour le baseball; filets d'exercice pour le cricket; filets d'exercice pour le golf; 
arbres de Noël artificiels avec lumières intégrées; billets de loterie imprimés; étuis de protection 
spécialement conçus pour les appareils de jeux vidéo de poche; étuis de protection spécialement 
conçus pour les appareils de jeux vidéo de poche; étuis de protection spécialement conçus pour 
les jeux vidéo de poche; étuis de protection spécialement conçus pour les consoles de jeux vidéo 
pour utilisation avec un écran d'affichage indépendant ou un moniteur; housses à raquettes; films 
protecteurs conçus pour les jeux de poche avec écrans à cristaux liquides; films protecteurs 
conçus pour les écrans de jeux portatifs; protections de sport; protections de planche à roulettes; 
protections de planche à neige; équipement de protection pour les épaules et les coudes; bouts 
protecteurs pour articles chaussants; accessoires de retour de lancer pour l'entraînement au 
hockey; rondelles de hockey sur glace; jouets à tirer; voitures jouets à tirer; véhicules jouets à tirer; 
jouets à tirer; pompes spécialement conçues pour les balles et ballons de jeu; pompes 
spécialement conçues pour les ballons de jeu; sacs de frappe; sacs de frappe pour la boxe; 
ballons de boxe; ballons pour la boxe; ballons de boxe pour l'entraînement à la boxe; jouets à 
frapper; marionnettes; jouets à pousser; casse-tête; carquois; carquois pour le tir à l'arc; jeux de 
palets; ensembles de jeu de palets; cordes de couloir pour piscines; étuis pour raquettes de tennis 
ou de badminton; gants de racquetball; filets de racquetball; cordes de raquette de racquetball; 
raquettes de racquetball; raquettes de tennis ou de badminton; cordes de raquette de racquetball; 
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raquettes de racquetball; cibles aériennes miniatures radiocommandées pour le sport; modèles 
réduits de véhicules radiocommandés; modèles réduits de véhicules radiocommandés; avions 
jouets radiocommandés; bateaux jouets radiocommandés; voitures jouets radiocommandées; 
hélicoptères jouets radiocommandés; véhicules jouets radiocommandés; jouets radiocommandés; 
poupées en chiffon; hochets; hochets pour bébés; hochets pour bébés; bouées récréatives; 
modèles réduits de voitures; moulinets pour la pêche; témoins de relais; témoins de course à 
relais; modèles réduits de véhicules télécommandés; véhicules jouets télécommandés; appareils 
avec résistance pour l'exercice; courroies de retenue pour planches de surf horizontal; disques à 
va-et-vient; cerceaux de gymnastique rythmique; rubans de gymnastique rythmique; rubans pour 
la gymnastique rythmique; rubans pour la gymnastique rythmique sportive; rubans spécialement 
conçus pour la gymnastique rythmique sportive; voitures jouets à enfourcher; jouets à enfourcher; 
anneaux de gymnastique; chevaux à bascule; cannes à pêche; jeux de rôle; jeux de rôle; patins à 
roulettes et patins à glace; patins à roulettes; skis à roulettes; rouleaux pour vélos d'exercice 
stationnaires; patins à roulettes; chambres pour poupées; cordes pour la gymnastique rythmique; 
cordes pour la gymnastique rythmique sportive; colophane utilisée par les athlètes; jetons de 
roulette; tables de roulette; roulettes; rameurs; rameurs; balles et ballons en caoutchouc; balles et 
ballons en caoutchouc; balles de baseball en caoutchouc; personnages jouets en caoutchouc; 
canards en caoutchouc; jouets en caoutchouc; ballons de rugby; sabres pour l'escrime; sabres 
pour l'escrime; rembourrage de protection pour poteaux de badminton; rembourrage de protection 
pour poteaux de tennis; rembourrage de protection pour poteaux de volleyball; attaches de 
sécurité pour planches à voile; mâts de planche à voile; planches à voile; ailerons de planche à 
voile; attaches de sécurité pour planches à voile; mâts de planche à voile; planches à voile; 
planches à voile munies de voiles; voiles et planches de planche à voile; poupées sakura; jouets 
pour le sable; jouets pour le bac à sable; modèles réduits d'aéronefs; modèles réduits d'avions; 
modèles réduits de vélos, à savoir articles de jeu; modèles réduits de bateaux; modèles réduits de 
voitures; modèles réduits de figurines; modèles réduits de bateaux à moteur; modèles réduits 
d'équipes de ravitaillement; modèles réduits de voitures de course; modèles réduits de pilotes de 
course; modèles réduits de véhicules de course; modèles réduits de plantes; modèles réduits de 
véhicules; modèles réduits de véhicules; leurres odorants pour la pêche; leurres odorants pour la 
chasse; leurres odorants pour la chasse ou la pêche; cartes à gratter pour jeux de loterie; palmes; 
palmes; balançoires à bascule; balançoires à bascule; tiges pour bâtons de golf; manches pour 
bâtons de hockey sur glace; housses formées pour raquettes de badminton; housses formées 
pour sacs de golf; housses formées pour têtes de bâton de golf; housses formées pour bâtons de 
golf; housses formées pour fers droits; housses formées pour raquettes de racquetball; housses 
formées pour fixations de ski; housses formées pour skis; housses formées pour raquettes de 
squash; housses formées pour raquettes de squash; housses formées pour raquettes de tennis de 
table; housses formées pour palettes de tennis de table; housses formées pour raquettes de 
tennis de table; housses formées pour raquettes de tennis; protège-tibias pour le sport; protège-
tibias à usage sportif; protège-tibias pour le sport; protège-tibias pour les arts martiaux; protège-
tibias à usage sportif; amortisseurs pour planches à roulettes; chaussures pour poupées; plateaux 
pour jeux de shogi; jeux de shogi [jeux d'échecs japonais]; poids pour l'athlétisme; épaulières pour 
le football; épaulières pour le sport; épaulières pour le sport; volants; volants de badminton; 
volants pour hagoita; protège-lames de patin; lames de patin; planches de planche à roulettes; 
rubans antidérapants pour planches à roulettes; perches de planche à roulettes; barres pour 
planches à roulettes; hausses de planche à roulettes; blocs-essieux de planche à roulettes; 
roulettes de planche à roulettes; planches à roulettes; bottes de patinage avec patins intégrés; 
jouets pour dessiner; housses à ski; fixations de ski; freins de ski; étuis à skis; housses de skis; 
carres de ski; bâtons de ski; bâtons de ski pour skis à roulettes; bâtons de ski; bâtons de ski pour 
skis à roulettes; planches de skim; planches de skim; cordes à sauter; quilles; gants de 
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parachutisme; luges pour le skeleton; luges de descente pour parcs d'attractions; luges de 
descente pour parcs d'attractions; glissoires; lance-pierres; lance-pierres; machines à sous; petits 
jouets; triangles pour boules de snooker; boules de snooker; râteaux de snooker; râteaux pour 
queues de snooker; étuis pour queues de snooker; craie pour queues de snooker; porte-craies 
pour queues de snooker; râteaux de snooker; embouts de queue de snooker; queues de snooker; 
râteaux de snooker; bandes de table de snooker; tables de snooker; planches à neige; boules à 
neige; soucoupes à neige; skis; luges à usage récréatif; luges; luges à usage récréatif; fixations de 
planche à neige; planches de planche à neige; planches à neige; raquettes; ballons de soccer; 
filets de but de soccer; gants de gardien de but de soccer; buts de soccer; genouillères de soccer; 
poupées souples; poupées souples; jouets en peluche souples; jouets souples; balles de tennis 
molles; jouets souples; jouets souples en forme d'animaux; jouets souples en forme d'oursons; 
jouets souples, à savoir oiseaux; bâtons de softball; gants de softball; gants de softball; balles de 
softball; couvre-semelles pour bottes de ski; toupies; cuillères (leurres) pour la pêche; balles et 
ballons de sport; gants de sport; balles et ballons de sport; gants de sport; poteaux de but pour le 
sport; ceintures d'haltérophilie; barres à ressort d'exercice; barres à ressort pour l'exercice; 
tremplins; tremplins; tremplins de gymnastique; balles de squash; cordes de raquette de squash; 
raquettes de squash; jouets souples et sonores; jouets à presser; blocs à empiler; boîtes 
empilables; jouets à empiler; simulateurs d'escaliers pour l'exercice; escaliers d'exercice; appareils 
de jeux vidéo autonomes; appareils de jeux vidéo autonomes; pieds pour arbres de Noël; 
planches à pagayer debout; planches à pagayer debout; blocs de départ pour l'athlétisme; blocs 
de départ pour le sport; blocs de départ pour la natation; blocs de départ pour l'athlétisme; vélos 
stationnaires; vélos d'exercice stationnaires; vélos d'exercice stationnaires et rouleaux connexes; 
pots pour les pions de jeu de go [pots Goke]; pierres pour jeux de go; sangles pour sacs de golf; 
balles d'exercice antistress; jouets d'exercice antistress; indicateurs de touche pour la pêche sur la 
glace; ballons de boxe pour l'entraînement; ballons de boxe pour le sport; coussins de frappe pour 
l'entraînement; coussins de frappe pour le sport; cordes pour raquettes de badminton; cordes pour 
bâtons de crosse; cordes pour raquettes de racquetball; cordes pour raquettes; cordes pour 
raquettes de squash; cordes pour raquettes de tennis; jouets rembourrés et en peluche; poupées 
rembourrées; poupées et animaux rembourrés; marionnettes rembourrées; animaux rembourrés; 
oursons rembourrés; jouets rembourrés; sugoroku (jeux de plateau); planches de surf; skis de 
surf; accessoires antidérapants pour planches de surf; ailerons de planche de surf; attaches de 
sécurité pour planches de surf; tapis antidérapants de planche de surf; planches de surf; planches 
de natation à usage récréatif; palmes de natation; flotteurs de natation; flotteurs de natation à 
usage récréatif; anneaux de natation; gilets de natation; ceintures de natation; planches de 
natation; palmes de natation; palmes de natation; flotteurs de natation; flotteurs de natation à 
usage récréatif; planches de natation; gants de natation; gilets de natation; planches de natation; 
planches de natation; objets gonflables pour piscines; cordes de couloir pour piscines; anneaux de 
natation; palmes pour nageurs; balançoires; balançoires; pivots pour sacs de frappe; tables de 
soccer sur table; balles de tennis de table; raquettes de tennis de table; poteaux de filet de tennis 
de table; filets de tennis de table; étuis à raquettes de tennis de table; palettes de tennis de table; 
équipement de tennis de table; raquettes de tennis de table; tables de tennis de table; jeux de 
table; tables de soccer de table; tables de soccer sur table; tables de tennis de table; balles de 
tennis de table; jeux de basketball de table; coffres à articles de pêche; poupées parlantes; jouets 
parlants; lanceurs de pigeons d'argile; cibles de frappe pour le karaté; cibles pour le tir à l'arc; 
oursons en peluche; ensembles de coup de départ; balançoires à bascule; ramasse-balles de 
tennis; appareils lanceurs de balles de tennis; balles de tennis; balles de tennis et volants; sangles 
de filet de tennis; filets de tennis; filets et poteaux de tennis; presse-raquettes de tennis; cordes de 
raquette de tennis; raquettes de tennis; raquettes de tennis; poteaux de tennis; balles de 
spirobole; masques de théâtre; protège-gorges pour le sport; protège-gorges pour le sport; articles 
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brillants pour la décoration d'arbres de Noël; embouts pour queues de billard; embouts pour 
queues de billard; embouts pour queues de snooker; toboggans; figurines d'action jouets; avions 
jouets; pistolets à air comprimé jouets; aéronefs jouets; avions jouets; masques jouets et de 
fantaisie; animaux jouets; armure jouet; armures jouets; flèches jouets; faux ongles jouets; 
ustensiles de cuisson au four jouets; batteries de cuisine jouets; ballons jouets; sacs rembourrés 
avec des billes [otedama]; oursons jouets; jumelles jouets; oiseaux jouets; blocs jouets; bateaux 
jouets; arcs et flèches jouets; broches jouets; blocs de jeu de construction; blocs de jeu de 
construction emboîtables; blocs de jeu de construction; structures de bâtiment jouets; structures 
de bâtiment jouets et pistes pour véhicules jouets; bâtiments jouets; filets à papillons jouets; 
appareils photo jouets; pistolets à capsules jouets; voitures jouets; châteaux jouets; arbres de Noël 
jouets; horloges jouets; horloges et montres jouets; blocs de jeu de construction; jeux de 
construction; véhicules de construction jouets; batteries de cuisine jouets; ustensiles de table 
jouets; vaisselle jouet; poupées jouets; pâte à modeler jouet; figurines jouets; figurines jouets; 
ongles jouets; poissons jouets; fleurs jouets; aliments jouets; mobilier jouet; garages jouets; 
planeurs jouets; glockenspiels jouets; guitares jouets; étuis à pistolet jouets; pistolets jouets; 
harmonicas jouets; casques jouets; klaxons jouets; maisons jouets; cosmétiques jouets; camions 
jouets; boîtes aux lettres jouets; masques jouets; mobiles jouets; nécessaires de modélisme; 
modèles réduits d'ensembles de train jouets; modèles réduits de trains jouets; modèles réduits de 
véhicules et accessoires connexes; modèles réduits jouets; boîtes à musique jouets; boîtes à 
musique jouets; instruments de musique jouets; jouets à bruit; pianos jouets; étuis de pistolet 
jouets; pistolets jouets; garages de puits jouets; puits jouets; landaus jouets; lunettes prismatiques 
jouets; lunettes prismatiques jouets; poussettes jouets; pâte à modeler; pistes pour voitures de 
course jouets; voitures de course jouets; ensembles de course jouets; tourne-disques jouets; 
robots jouets; fusées jouets; bacs à sable jouets; nécessaires de modélisme jouets; trottinettes; 
stations-service jouets; ensembles d'outils de charpentier jouets; boucliers jouets; avions jouets à 
élastique; boules à neige jouets; toupies jouets; volants jouets; poussettes jouets; épées jouets; 
téléphones jouets; jeux d'outils jouets; outils jouets; remorques jouets; train jouet; trains jouets; 
camions jouets; trompettes jouets; pistes pour véhicules jouets; véhicules jouets; véhicules jouets 
se transformant en robot; baguettes jouets; montres jouets; armes jouets; sifflets jouets; 
xylophones jouets; jouets conçus pour être fixés aux sièges d'auto; jouets conçus pour être fixés 
aux lits d'enfant; jouets conçus pour être fixés aux lits d'enfant; jouets conçus pour être fixés aux 
chaises hautes; jouets conçus pour être fixés aux landaus; jouets conçus pour être fixés aux 
poussettes; jouets conçus pour être fixés aux poussettes; jouets pour bébés; jouets pour chats; 
jouets pour chiens; jouets pour animaux de compagnie; jouets pour nourrissons; jouets pour 
animaux de compagnie; balises d'athlétisme; bandes antidérapantes pour planches de surf 
horizontal; bandes antidérapantes pour planches à bras; bandes antidérapantes pour planches à 
roulettes; appui-pieds antidérapants pour planches à neige; bandes antidérapantes pour planches 
de surf; poulies et poids de traction; jeux de cartes à collectionner; cartes à collectionner pour 
jeux; poupées traditionnelles japonaises; cartes à jouer traditionnelles japonaises; poupées en 
costume traditionnel; poupées occidentales en costume traditionnel; accessoires pour ensembles 
de train jouets; trampolines; tapis roulants; cache-pieds; affûts perchés pour la chasse; tricycles 
pour bébés; jeux-questionnaires se jouant avec des cartes et des composants de jeu; sacs-
chariots pour équipement de golf; bâtons de majorette; équipement de protection pour arbitres; 
barres asymétriques de gymnastique; uta-garuta [cartes à jouer japonaises]; cartes à jouer uta-
garuta; cartes à jouer uta-garuta [jeux de cartes japonais]; chevaux sautoirs de gymnastique; 
perches; marionnettes de ventriloque; marionnettes de ventriloque; amortisseurs de vibrations 
pour raquettes; consoles de jeux vidéo; consoles de jeux vidéo pour utilisation avec un écran 
d'affichage indépendant ou un moniteur; tapis de jeu interactifs pour jeux vidéo; manches à balai 
de jeu vidéo; appareils de jeux vidéo; appareils de jeux vidéo conçus pour les téléviseurs; 
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terminaux de loterie vidéo; appareils de jeux vidéo; antennes de filet de volleyball; filets de 
volleyball; poteaux de volleyball; poteaux de volleyball; ballons de volleyball; ceintures d'exercice 
pour affiner la taille; planches nautiques; planches nautiques; pistolets à eau; pistolets à eau; 
fixations de ski nautique; gants de ski nautique; poignées de corde de ski nautique; cordes de ski 
nautique; barres de remorquage de ski nautique; skis nautiques; glissoires d'eau; jouets arroseurs; 
jouets pour l'eau; brassards de natation; appeaux pour la chasse au gibier d'eau; fixations de ski 
nautique; étuis de transport pour skis nautiques; gants de ski nautique; skis nautiques; glissoires 
d'eau; jouets arroseurs à presser; brassards de natation; gants palmés pour la natation; gants 
d'haltérophilie; appareils d'haltérophilie; appareils d'haltérophilie pour l'exercice; ceintures 
d'haltérophilie; bancs d'haltérophilie; planches à voile; gants de planche à voile; jouets à remonter; 
jouets marcheurs à remonter; pièces en bois pour jeux de shogi [koma]; sabres en bois pour le 
kendo; jeux de vocabulaire; protège-poignets pour le sport; protège-poignets pour le sport; poids 
pour poignets; poids d'exercice pour les poignets; blocs de yoga; sangles de yoga; balançoires de 
yoga; yumi [arcs pour le tir à l'arc japonais]; appareils de tyrolienne à usage récréatif.
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 Numéro de la demande 1,964,497  Date de production 2019-05-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Edgewell Personal Care Brands, LLC
6 Research Drive
Shelton, CT 06484
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SKINTIMATE BLOOM
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Savons liquides pour le corps, lotions pour le corps, beurres pour le corps, produits de rasage 
et savons pour la peau.

 Classe 08
(2) Rasoirs et lames de rasoir.
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 Numéro de la demande 1,964,498  Date de production 2019-05-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Edgewell Personal Care Brands, LLC
6 Research Drive
Shelton, CT 06484
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SKINTIMATE ROOT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Savons liquides pour le corps, lotions pour le corps, beurres pour le corps, produits de rasage 
et savons pour la peau.

 Classe 08
(2) Rasoirs et lames de rasoir.
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 Numéro de la demande 1,964,499  Date de production 2019-05-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Edgewell Personal Care Brands, LLC
6 Research Drive
Shelton, CT 06484
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SKINTIMATE SPARK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Savons liquides pour le corps, lotions pour le corps, beurres pour le corps, produits de rasage 
et savons pour la peau.

 Classe 08
(2) Rasoirs et lames de rasoir.
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 Numéro de la demande 1,964,764  Date de production 2019-05-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
CRAYOLA PROPERTIES, INC.
1100 Church Lane
Easton, PA 18042
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE BILLOWY PILLOWY FLUFFY HAPPY PUTTY!
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 28

Pâte à modeler.
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 Numéro de la demande 1,964,765  Date de production 2019-05-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
CRAYOLA PROPERTIES, INC.
1100 Church Lane
Easton, PA 18042
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 28

Pâte à modeler.
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 Numéro de la demande 1,964,943  Date de production 2019-05-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Amorepacific 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

COLD DROP
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Cosmétiques; produits cosmétiques pour les soins de la peau; ombre à paupières; cosmétiques 
pour animaux; huiles essentielles à usage cosmétique; autocollants de stylisme ongulaire; 
dentifrices; parfums et parfumerie; parfums; savons cosmétiques; masques de beauté; agent 
d'avivage; faux ongles; crèmes à polir; cire à polir; papier à polir; abrasifs à usage général; 
encens; produits nettoyants tout usage; produits de blanchiment pour la lessive; assouplissants à 
lessive; détergents à lessive.
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 Numéro de la demande 1,966,465  Date de production 2019-06-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Edgewell Personal Care Brands, LLC
6 Research Drive
Shelton, CT 06484
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ALOHA BOTANICALS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Beurre pour le corps, désincrustant pour le corps, lotion pour le corps, savon liquide pour le corps, 
boules de bain, produits de soins de la peau non médicamenteux, nommément produits parfumés 
pour le corps en atomiseur, savons pour le corps, huile pour le corps, gel douche, shampooing, 
revitalisant.
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 Numéro de la demande 1,966,815  Date de production 2019-06-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Edgewell Personal Care Brands, LLC
6 Research Drive
Shelton, CT 06484
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NIGHT SHIFT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Protège-dessous et serviettes hygiéniques.
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 Numéro de la demande 1,972,206  Date de production 2019-06-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ETi Solid State Lighting Inc.
720 Northgate Parkway
Wheeling, IL 60090
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
Le vert et le gris sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est 
constituée des mots stylisés GROW ELITE, avec le mot GROW vert, les lettres E, L, T et E du mot 
ELITE grises et la lettre I du mot ELITE verte, de trois feuilles de plante vertes stylisées qui sont la 
prolongation vers le haut de la lettre I du mot ELITE.

Produits
 Classe 11

Lampes à diodes électroluminescentes (DEL) pour la culture des plantes; lampes pour la culture 
des plantes.

Revendications
Date de priorité de production: 28 mai 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/449,406 en liaison avec le même genre de produits
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Avis publics en vertu de l’article 9 de la Loi sur les marques de commerce

 Numéro de la demande 926,019

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Cybersecure Catalyst
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi par RYERSON UNIVERSITY de l'insigne, 
écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.
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 Numéro de la demande 926,020

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi par RYERSON UNIVERSITY de l'insigne, 
écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.
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 Numéro de la demande 925,869

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

COLT
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par TOWN OF COCHRANE de 
la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.
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 Numéro de la demande 925,882

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

XTREME GREEN
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Western Canada Lottery 
Corporation (WCLC) de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
produits et des services.
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 Numéro de la demande 926,017

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

TOURISM NOVA SCOTIA
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Tourism Nova Scotia de la 
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des services.
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 Numéro de la demande 926,018

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

#FutureReadyFriday
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par The Mohawk College of 
Applied Arts and Technology de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour 
des services.
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 Numéro de la demande 926,021

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Women's College Hospital 
de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.
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 Numéro de la demande 926,022

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

A-MAZING MONEY
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Western Canada Lottery 
Corporation (WCLC) de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
produits et des services.
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 Numéro de la demande 926,024

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

META:PHI
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Women's College Hospital 
de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.
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 Numéro de la demande 926,025

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

BACON BUCKS
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Western Canada Lottery 
Corporation (WCLC) de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
produits et des services.
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 Numéro de la demande 926,026

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

APPLE ORCHARD DOUBLER
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Western Canada Lottery 
Corporation (WCLC) de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
produits et des services.
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Erratum

Les exemplaires du journal de marques de commerce énumérés ci-dessous contenaient des 
erreurs dans l'identification des marques de commerce que l'on n'a pu corriger la publication.

2019-07-31

 Numéro de la demande 1,847,757
La marque de commerce a été publiée incorrectement dans le Journal des marques de commerce 
du 31 juillet 2019, Volume 66 numéro 3379. Des corrections ont été apportées aux produits (1).

2019-07-31

 Numéro de la demande 1,847,758
La marque de commerce a été publiée incorrectement dans le Journal des marques de commerce 
du 31 juillet 2019, Volume 66 numéro 3379. Des corrections ont été apportées aux produits (1).

2019-09-11

 Numéro de la demande 1,851,984
La marque de commerce a été publiée incorrectement dans le Journal des marques de commerce 
du 11 septembre 2019, Volume 66 numéro 3385. La revendication de priorité a été liée aux 
services 3 et 4.

2019-09-11

 Numéro de la demande 1,859,156
La marque de commerce a été publiée incorrectement dans le Journal des marques de commerce 
du 11 septembre 2019, Volume 66 numéro 3385. La représentation visuelle de la marque de 
commerce a été corrigée.

2019-09-04

 Numéro de la demande 1,920,624
La marque de commerce a été publiée incorrectement dans le Journal des marques de commerce 
du 4 septembre 2019, Volume 66 numéro 3384. Des corrections ont été apportées aux produits 
(2).
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