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Demandes publiées

 Numéro de la demande 1,719,048  Date de production 2015-03-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MX Technologies, Inc.
Suite 200, 251 W. River Park Dr.
Provo, UT 84604
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
J. JAY HAUGEN PROFESSIONAL 
CORPORATION
(d.b.a. Haugen Intellectual Property Law), P.O. 
Box 3408, Sherwood Park, ALBERTA, T8H2T3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MX
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services de publicité pour établissements financiers offerts par Internet; services de publicité 
pour établissements financiers; création de matériel publicitaire personnalisé pour établissements 
financiers et tiers, nommément de vidéos, de documents, de bannières Web, de dos d'âne, de 
pages de renvoi, de feuillets publicitaires, d'affiches et de panneaux d'affichage, conception de 
sites Web, conception sur mesure de campagnes de marketing et de stratégies de marketing; 
récupération et analyse de données en ligne sur l'utilisation d'Internet pour des annonces 
personnalisées ou ciblées pour établissements financiers, et préparation de ces annonces.

Classe 41
(2) Services éducatifs, nommément offre de balados audio et vidéo ainsi que de causeries et de 
démonstrations en personne et en ligne, en l'occurrence de discours et de présentations dans les 
domaines de l'établissement de budgets (finances personnelles), de la gestion financière et de la 
planification financière; tenue de conférences éducatives et offre de causeries, de démonstrations 
et de présentations en personne et enregistrées dans les domaines de l'établissement de budgets 
(finances personnelles), de la gestion financière et de la planification financière; services 
d'enseignement et de divertissement, nommément offre de conférenciers motivateurs; services 
d'enseignement et de divertissement, nommément tenue de conférences, de balados, de 
séminaires et d'ateliers dans les domaines de l'établissement de budgets (finances personnelles), 
de la gestion financière et de la planification financière; services éducatifs, nommément offre d'un 
site Web présentant des vidéos éducatives non téléchargeables dans le domaine des finances 
personnelles et de l'établissement de budgets.

Revendications
Date de priorité de production: 12 septembre 2014, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86393948 en liaison avec le même genre de services (1)
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 Numéro de la demande 1,719,049  Date de production 2015-03-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MX Technologies, Inc.
Suite 200, 251 W. River Park Dr.
Provo, UT 84604
UNITED STATES OF AMERICA      

Agent
J. JAY HAUGEN PROFESSIONAL 
CORPORATION
(d.b.a. Haugen Intellectual Property Law), P.O. 
Box 3408, Sherwood Park, ALBERTA, T8H2T3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Services de publicité pour établissements financiers offerts par Internet; services de publicité 
pour établissements financiers; création de matériel publicitaire personnalisé pour établissements 
financiers, nommément de vidéos, de documents, de bannières Web, de dos d'âne, de pages de 
renvoi, de feuillets publicitaires, d'affiches et de panneaux d'affichage, conception de sites Web, 
conception sur mesure de campagnes de marketing et de stratégies de marketing; récupération et 
analyse de données en ligne sur l'utilisation d'Internet pour des annonces personnalisées ou 
ciblées pour établissements financiers, et préparation de ces annonces.

Classe 41
(2) Services éducatifs, nommément offre de balados audio et vidéo ainsi que de causeries et de 
démonstrations en personne et en ligne, en l'occurrence de discours et de présentations dans les 
domaines de l'établissement de budgets (finances personnelles), de la gestion financière et de la 
planification financière; tenue de conférences éducatives et offre de causeries, de démonstrations 
et de présentations en personne et enregistrées dans les domaines de l'établissement de budgets 
(finances personnelles), de la gestion financière et de la planification financière; services 
d'enseignement et de divertissement, nommément offre de conférenciers motivateurs; services 
d'enseignement et de divertissement, nommément tenue de conférences, de balados, de 
séminaires et d'ateliers dans les domaines de l'établissement de budgets (finances personnelles), 
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de la gestion financière et de la planification financière; services éducatifs, nommément offre d'un 
site Web présentant des vidéos éducatives non téléchargeables dans le domaine des finances 
personnelles et de l'établissement de budgets.

Revendications
Date de priorité de production: 12 septembre 2014, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86393955 en liaison avec le même genre de services (1)
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 Numéro de la demande 1,754,011  Date de production 2015-11-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PATTERSON-UTI ENERGY, INC.
10713 W. Sam Houston Parkway North
Suite 800
Houston, Texas 77064
UNITED STATES OF AMERICA      

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PTEN +
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Produits en métal, nommément pièces et modules connexes pour appareils de forage de puits 
de pétrole et de gaz, nommément boîtiers pour appareils de forage sur plateforme, tiges de forage 
en métal pour le forage de puits, accessoires de tige de forage, nommément masses-tiges en 
métal, protections en métal, et tubages de puits et de trous de sonde, ainsi que boulons et poutres 
en métal.

 Classe 07
(2) Appareils de forage pétrolier et gazier; appareils de forage électriques; appareils de forage 
électriques; appareils de forage mécaniques; équipement d'appareil de forage, nommément 
mécanismes d'entraînement supérieur, forets électriques, trépans électriques, passerelles 
automatiques, treuils, treuils de forage, tamis vibrants, pompes à boue et circuits de boue pour le 
forage pétrolier et gazier, ainsi que pièces constituantes connexes, nommément moteurs et mâts; 
composants d'appareil de forage pétrolier et gazier; appareils de forage mobiles pour le forage de 
pétrole et de gaz.

 Classe 09
(3) Systèmes d'information constitués de matériel informatique, de logiciels et de commandes 
électroniques ainsi que d'alarmes pour la surveillance, l'affichage, la transmission et l'archivage 
d'information sur le forage ainsi que pour le contrôle des fonctions, des procédés et des opérations 
d'équipement d'appareil de forage pétrolier et gazier.

 Classe 12
(4) Véhicules terrestres et remorques pour le démontage, le transport et l'installation d'appareils de 
forage et d'équipement de champs de pétrole.

Services
Classe 37
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(1) Services contractuels de forage de puits de pétrole et de gaz; forage de puits de pétrole et de 
gaz; exploration et extraction pétrolières et gazières; location d'appareils de forage pétrolier et 
gazier.

Classe 40
(2) Production pétrolière et gazière.

Revendications
Date de priorité de production: 08 juin 2015, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86655287 en liaison avec le même genre de produits (1), (2), (3) et en liaison avec 
le même genre de services (1)
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 Numéro de la demande 1,759,501  Date de production 2015-12-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

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, le blanc, 
le gris et le noir sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée 
d'un triangle blanc présentant une ombre grise sur son côté supérieur et figurant à l'intérieur d'un 
rectangle rouge au contour arrondi. Le mot FANFEST est noir et figure à droite du rectangle 
rouge. Le reste du blanc représente l'arrière-plan et ne fait pas partie de la marque.

Produits
 Classe 25

Vêtements, nommément hauts, tee-shirts, vestes, chandails, chandails molletonnés, gilets, shorts, 
maillots, pulls et chaussettes; articles chaussants, nommément articles chaussants 
d'entraînement, articles chaussants de plage, articles chaussants tout-aller, articles chaussants 
pour enfants, articles chaussants de soirée, articles chaussants d'exercice, articles chaussants 
d'athlétisme, articles chaussants de golf, articles chaussants pour nourrissons, articles chaussants 
d'hiver, articles chaussants imperméables, articles chaussants de ski et articles chaussants de 
sport; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes et petits bonnets.

Services
Classe 35
(1) Marketing et promotion d'évènements spéciaux pour des tiers par l'offre d'hyperliens vers des 
sites Web de tiers dans le domaine du divertissement, nommément dans les domaines des 
extraits audio, des extraits vidéo, des prestations de musique, des vidéos musicales, des extraits 
de films, des photos et des images numériques, par Internet; services de promotion, nommément 
offre d'un site Web contenant les portfolios en ligne d'artistes afin de promouvoir leur talent dans le 
domaine du divertissement; promotion de concerts, de festivals de musique et de fêtes pour des 
tiers par l'offre d'hyperliens vers des sites Web de tiers par Internet; promotion de la commandite 
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de concerts, de festivals de musique et de fêtes pour des tiers par l'offre d'hyperliens vers des 
sites Web de tiers par Internet; promotion de festivals de musique pour des tiers par l'offre 
d'hyperliens vers des sites Web de tiers par Internet.

Classe 38
(2) Diffusion de concerts, de festivals de musique et de fêtes par Internet ainsi que par des 
réseaux mobiles, des réseaux sans fil et des réseaux informatiques mondiaux; diffusion 
audionumérique de concerts, de festivals de musique et de fêtes par Internet ainsi que par des 
réseaux mobiles, des réseaux sans fil et des réseaux informatiques mondiaux; services de 
télécommunication, nommément transmission de messages vocaux, de messages texte, de 
musique, de fichiers audio, de fichiers vidéo et de contenu électronique dans les domaines des 
extraits audio, des extraits vidéo, des prestations de musique, des vidéos musicales, des extraits 
de films, des photos et des images numériques par Internet ainsi que par des réseaux mobiles, 
des réseaux sans fil et des réseaux informatiques mondiaux.

Classe 41
(3) Services de divertissement, nommément production d'évènements de divertissement devant 
public, nommément de concerts et de festivals de musique; services de divertissement, 
nommément organisation de la présentation de spectacles musicaux devant public et de 
spectacles d'humour; organisation, préparation et tenue de concerts, de festivals de musique et de 
spectacles d'humour; services de réservation de billets pour évènements récréatifs et de loisirs, 
nommément pour concerts, festivals de musique et fêtes; offre d'enregistrements audio et vidéo 
non téléchargeables en ligne dans les domaines de la musique et du divertissement musical; 
services de divertissement, nommément offre d'un site Web dans les domaines de la musique, 
des prestations de musique devant public et des spectacles humoristiques; services éducatifs, 
nommément offre d'ateliers en personne dans les domaines de la musique, de la culture 
populaire, de la beauté, de la comédie et de la création de contenu par l'utilisateur.
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 Numéro de la demande 1,759,552  Date de production 2015-12-15
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GUO PEI, Société par actions simplifiée
68 Rue du Faubourg Saint-Honoré
75008 Paris
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GuoPei
Type de la marque de commerce
Mot

Autorisation pour l’emploi
Consentement de la part de Guo Pei a été fourni.

Produits
 Classe 03

(1) Produits de parfumerie; parfums; eaux de toilette; extraits de parfums; déodorants 
(parfumerie); produits de parfumerie naturels; huiles essentielles à usage personnel; huiles 
cosmétiques; savons à usage personnel, savons cosmétiques; laits de toilette; produits pour le 
nettoyage de la peau, nommément crèmes, gels et lotions de démaquillage; cosmétiques; crèmes 
antirides, gels antirides, sérums antirides; masques de beauté; préparations cosmétiques pour 
l'amincissement; préparations cosmétiques pour le bronzage de la peau; crèmes et lotions de 
protection solaire; crèmes et gels autobronzants; crèmes et gels après-soleil; serviettes 
imprégnées de lotions cosmétiques; préparations cosmétiques pour le bain, nommément gels pour 
la douche et pour le bain, produits moussants pour le bain; crèmes, gels et lotions pour le soin du 
visage et de la peau à usage cosmétique; crèmes nourrissantes; produits de maquillage; mascara; 
crayons à usage cosmétique; fards à paupières; fards à joues; laques pour les ongles; vernis à 
ongles; rouges à lèvres; brillants à lèvres; baumes pour les lèvres et les ongles; lotions capillaires; 
shampooings; produits de rasage; baumes après-rasage; lotions après-rasage; crèmes 
hydratantes après-rasage; savons à barbe; crèmes hydratantes (cosmétiques)

 Classe 09
(2) Lunettes de vue, lunettes de soleil, lunettes de sport; montures de lunettes, étuis à lunettes; 
étuis pour lentilles de contact; étuis, sacs pour ordinateurs portables et tablettes étuis en cuir pour 
téléphones portables, sacoches pour ordinateurs portables, housses de protection spéciales pour 
ordinateurs, tablettes tactiles, étuis de transport spécialement conçus pour les ordinateurs, 
tablettes tactiles; publications électroniques sous la forme de magazines et de revues sur le thème 
de la mode et de la beauté; cartes de fidélité à lecture optique; cartes de fidélité encodées à 
lecture magnétique

 Classe 14



  1,759,552 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-08-28

Vol. 66 No. 3383 page 13

(3) Articles de joaillerie, articles de bijouterie; pierres précieuses; métaux précieux et leur alliages, 
bracelets (bijouterie), broches (bijouterie), colliers (bijouterie), chaînes (bijouterie), médailles, 
pendentifs, boucles d'oreilles, bagues, breloques décoratives, breloques pour la bijouterie, 
breloques bracelets, épingles de cravates; boutons de manchettes; porte-clefs; coffrets à bijoux; 
boites en métaux précieux; boîtiers, étuis et écrins pour articles de bijouterie et articles 
d'horlogerie, nommément cadrans pour horloges et montres, horloges, horloges électroniques, 
pendules pour l'horlogerie, écrins pour l'horlogerie, étuis pour l'horlogerie; instruments 
chronométriques, nommément montres, bracelets de montres; statues ou figurines (statuettes) en 
métaux précieux

 Classe 16
(4) Matériel de reliure; photographies; matériel pour les artistes, nommément pinceaux; produits 
de l'imprimerie et papeterie, nommément instruments d'écriture. stylos, stylos-feutres, crayons de 
couleurs, porte plume, porte-crayons, porte-chéquier, pochette pour passeport, sous-main; 
matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils), nommément affiches; porte-
affiches en papier ou en carton; presses à agrafer (papeterie); albums de photos, albums 
souvenirs, albums pour autocollants, almanachs; papier d'armoire parfumé ou non; journaux; blocs 
à dessin, blocs d'écriture; boîtes en carton ou en papier; cahiers; calendriers; carnets; cartes 
d'affaires, cartes cadeaux; cartes de voeux; catalogues; chemises pour documents; patrons pour 
la confection de vêtements; coupe-papier (articles de bureau); patrons pour la couture; faire-part 
(papeterie); feuilles de papier; livres; marques pour livres; serre-livres; livrets; modèles de 
broderie; nappes en papier; noeuds en papier (papeterie); étuis pour patrons; prospectus; 
publications imprimées dans le domaine de la beauté et de la mode; revues (périodiques); linge de 
table en papier; ronds de tables en papier; serviettes de tables en papier; objets d'art gravés ou 
lithographiés; tableaux (peintures) encadrés ou non; aquarelles

 Classe 18
(5) Cuir et imitations du cuir, peaux d'animaux; cartables, sacs à main, sacs à dos, sacs à roulette, 
sacs de plage, sacs d'écoliers; coffrets destinés à contenir des affaires de toilette; malles et 
valises; sacs de voyage; boites en cuir et imitations du cuir; attaché cases; mallettes vides pour 
produits de maquillage; mallettes pour documents; trousses de voyage (maroquinerie); serviettes 
en cuir; étuis pour clés (maroquinerie); pochettes et étuis en cuir ou imitation du cuir; trousses de 
toilette et de maquillage (non équipées); portefeuilles, porte-monnaie (non en métaux précieux), 
porte-documents, porte-cartes; sacs ou sachets (enveloppes, pochettes) en cuir pour l'emballage; 
sangles de cuir, colliers pour animaux de compagnie et habits pour animaux; parapluies, parasols 
et cannes; fouets et sellerie; fourrures (vêtements)

 Classe 22
(6) Fibres textiles

 Classe 24
(7) Tissus à usage textile; velours; linge de toilette; linge de maison, nommément draps; linge de 
bain (à l'exception de l'habillement), nommément serviettes et gant de toilette en matières textiles; 
linge de lit; linge de table en matière textile; draps, édredons, couettes; nappes en matière textile; 
couvertures de lit; chemins de table; taies d'oreillers, serviettes de table en matières textiles, 
housses pour coussins

 Classe 25
(8) Chapellerie, nommément casquettes, chapeaux, bonnets de natation; vêtements, nommément 
vêtements en cuir ou en imitation du cuir, nommément manteaux de cuir, blousons, jackets, jupes, 
pantalons, gilets, blazers et vestes; ceintures (habillement); gants (habillement); foulards; 
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cravates; bonneterie; chaussettes; sous-vêtements; vêtements pour femmes, hommes et enfants 
à savoir robes, robes du soir, jupes, pantalons, chemises, chemisiers, vestes, manteaux, 
costumes, maillots de bain, caleçons de bain; écharpes, châles; bonnets; bretelles; caleçons; 
casquettes; chapeaux; collants; lingerie de corps; gilets; guêtres; imperméables; pardessus; 
parkas; peignoirs; pull-overs; pyjamas; tee-shirts; articles chaussants, nommément chaussons, 
chaussures, nommément bottes, bottines, sandales, escarpins

 Classe 26
(9) Articles de mercerie, nommément dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons, crochets et 
oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles; passementerie; perruques; articles décoratifs pour 
la chevelure; agrafes pour chaussures ou pour vêtements; badges ornementaux; barrettes (pinces 
à cheveux); boucles (accessoires d'habillement); boucles de souliers; broches (accessoires 
d'habillement); fermoirs de ceintures

Services
Classe 35
(1) Publicité en ligne pour des tiers sur des réseaux informatiques; gestion des affaires 
commerciales; administration commerciale dans le domaine de la mode et des soins de beauté; 
services de bureau; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) 
pour des tiers. Services d'abonnement à des journaux (pour des tiers); présentation de produits 
sur tout moyen de communication pour la vente au détail, nommément télédiffusion de 
programmes promotionnels destinés à soutenir la vente au détail; services de vente au détail 
concernant les produits suivants : produits de parfumerie, cosmétiques, lunettes de vue, lunettes 
de soleil, articles de bijouterie, articles de joaillerie, montres, produits de l'imprimerie, articles de 
papeterie, instruments d'écriture, articles de maroquinerie, tissus et produits textiles, vêtements, 
chaussures, chapellerie, dentelles et broderies

Classe 41
(2) Publication de livres; édition de publications électroniques non téléchargeables ayant trait à la 
beauté et à la mode; organisation de concours, nommément organisation de concours de beauté, 
organisation de concours de stylisme, organisation de concours de maquillage; organisation de 
manifestations culturelles, nommément organisation et tenue d'expositions d'art, organisation et 
tenue d'expositions d'artisanat; organisation de défilés de mode à des fins de divertissement; 
organisation de reportages photographiques à buts culturels et artistiques; organisation et 
conduite d'expositions à buts culturels ou éducatifs ayant trait à la beauté, et à la mode; formation 
de webinaires dans le domaine de la mode; planification de réceptions; production 
d'enregistrements audiovisuels

Revendications
Date de priorité de production: 15 juin 2015, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 15 4 189 
160 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,771,305  Date de production 2016-03-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

Agent
MOFFAT & CO.
Suite 715 -11 Holland Ave, OTTAWA, 
ONTARIO, K1Y4S1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SOFTSELECT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 22

Matières de rembourrage, nommément rembourrage en polyester pour édredons et literie.

Revendications
Date de priorité de production: 22 septembre 2015, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86764246 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,772,667  Date de production 2016-03-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DRYBAR HOLDINGS LLC
901 Main Street, Suite 6215
Dallas, TX 75202
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BABY BUTTERCUP
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

Séchoirs à cheveux électriques et séchoirs à air chaud électriques.

Revendications
Date de priorité de production: 23 septembre 2015, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86765863 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,775,046  Date de production 2016-03-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SPRINGER NATURE LIMITED
The Campus 4 Crinan Street
London, N1 9XW
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot 
SPRINGER est bleu foncé, et le mot NATURE est rouge.

Produits
 Classe 09

(1) Supports de données magnétiques, nommément disques durs externes et lecteurs de bandes 
magnétiques contenant de la musique, des images, des textes, des vidéos, des questionnaires 
d'examen, des jeux-questionnaires, des précis, des manuels, des dictionnaires, des notes de 
cours, des feuilles de travail (éducation), des diaporamas, des cartes éclair, des listes de 
vocabulaire, des feuillets publicitaires, des bulletins d'information, des magazines, des journaux, 
des périodiques, des revues, des livres de référence, des rapports, des répertoires, des articles et 
des livres; CD contenant des enregistrements audio de livres; CD-ROM et DVD contenant des 
bases de données dans les domaines suivants : apprentissage des langues, sciences sociales, 
sciences biologiques et protocoles scientifiques dans les domaines de l'anatomie, de la biochimie, 
de la biolinguistique et de la biophysique, biomécanique, botanique, écologie, éthologie, histologie, 
immunologie, neurosciences, toxicologie, zoologie, produits chimiques, chimie, biologie, biologie 
moléculaire, génétique, physique, science des matériaux, nanotechnologie, nanomatériaux, 
sciences de la terre et de l'environnement, géologie, recherche médicale, biomédecine, 
psychologie, pharmacologie, recherche médicale et scientifique dans le domaine des produits 
pharmaceutiques et essais cliniques, sciences de la santé dans le domaine de la santé mentale et 
physique, pratique et recherche cliniques, informatique et mathématiques; CD-ROM et DVD 
d'information dans les domaines suivants : apprentissage des langues, sciences sociales, 
sciences biologiques et protocoles scientifiques dans les domaines de l'anatomie, de la biochimie, 
de la biolinguistique et de la biophysique, biomécanique, botanique, écologie, éthologie, histologie, 
immunologie, neurosciences, toxicologie, zoologie, produits chimiques, chimie, biologie, biologie 
moléculaire, génétique, physique, science des matériaux, nanotechnologie, nanomatériaux, 
sciences de la terre et de l'environnement, géologie, recherche médicale, biomédecine, 
psychologie, pharmacologie, recherche médicale et scientifique dans le domaine des produits 
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pharmaceutiques et essais cliniques, sciences de la santé dans le domaine de la santé mentale et 
physique, pratique et recherche cliniques, informatique et mathématiques; caisses enregistreuses, 
ordinateurs; logiciels pour la gestion de bases de données; logiciels didactiques de formation 
linguistique; didacticiels sur divers sujets d'apprentissage dans les domaines suivants : 
apprentissage des langues, sciences sociales, sciences biologiques et protocoles scientifiques 
dans les domaines de l'anatomie, de la biochimie, de la biolinguistique et de la biophysique, 
biomécanique, botanique, écologie, éthologie, histologie, immunologie, neurosciences, toxicologie, 
zoologie, produits chimiques, chimie, biologie, biologie moléculaire, génétique, physique, science 
des matériaux, nanotechnologie, nanomatériaux, sciences de la terre et de l'environnement, 
géologie, recherche médicale, biomédecine, psychologie, pharmacologie, recherche médicale et 
scientifique dans le domaine des produits pharmaceutiques et essais cliniques, sciences de la 
santé dans le domaine de la santé mentale et physique, pratique et recherche cliniques, 
informatique, mathématiques, administration des affaires, gestion des affaires, marketing 
d'entreprise, génie automobile, génie mécanique et génie civil; logiciels et bases de données pour 
la publication en ligne de livres, de magazines, de périodiques et de revues électroniques; logiciels 
d'éditique; logiciels pour la gestion de bases de données; logiciels pour la création de bases de 
données interrogeables; logiciels pour le stockage électronique de données et de contenu dans 
des bases de données électroniques dans les domaines suivants : sciences biologiques et 
protocoles scientifiques dans les domaines de l'anatomie, de la biochimie, de la biolinguistique et 
de la biophysique, biomécanique, botanique, écologie, éthologie, histologie, immunologie, 
neurosciences, toxicologie, zoologie, produits chimiques, chimie, biologie, biologie moléculaire, 
génétique, physique, science des matériaux, nanotechnologie, nanomatériaux, sciences de la 
terre et de l'environnement, géologie, recherche médicale, biomédecine, psychologie, 
pharmacologie, recherche médicale et scientifique dans le domaine des produits pharmaceutiques 
et essais cliniques, sciences de la santé dans le domaine de la santé mentale et physique, 
pratique et recherche cliniques, informatique et mathématiques; logiciels pour l'offre d'accès à des 
bases de données électroniques dans les domaines suivants : anatomie, biochimie, biolinguistique 
et biophysique, biomécanique, botanique, écologie, éthologie, histologie, immunologie, 
neurosciences, toxicologie, zoologie, produits chimiques, chimie, biologie, biologie moléculaire, 
génétique, physique, science des matériaux, nanotechnologie, nanomatériaux, sciences de la 
terre et de l'environnement, géologie, recherche médicale, biomédecine, psychologie, 
pharmacologie, recherche médicale et scientifique dans le domaine des produits pharmaceutiques 
et essais cliniques, sciences de la santé dans le domaine de la santé mentale et physique, 
pratique et recherche cliniques, informatique et mathématiques; fichiers de musique 
téléchargeables; fichiers d'images téléchargeables dans les domaines de la science, de la 
technologie, de la médecine, de l'éducation, de l'apprentissage des langues, des affaires et du 
transport; fichiers texte téléchargeables dans les domaines de la science, de la technologie, de la 
médecine, de l'éducation, de l'apprentissage des langues, des affaires et du transport; fichiers 
vidéo téléchargeables dans les domaines de la science, de la médecine, de l'éducation et de 
l'apprentissage des langues; matériel de cours téléchargeable; périodiques téléchargeables; 
revues téléchargeables; programmes et contenus, nommément publications électroniques dans 
les domaines suivants : apprentissage des langues, sciences sociales, sciences biologiques et 
protocoles scientifiques dans les domaines de l'anatomie, de la biochimie, de la biolinguistique et 
de la biophysique, biomécanique, botanique, écologie, éthologie, histologie, immunologie, 
neurosciences, toxicologie, zoologie, produits chimiques, chimie, biologie, biologie moléculaire, 
génétique, physique, science des matériaux, nanotechnologie, nanomatériaux, sciences de la 
terre et de l'environnement, géologie, recherche médicale, biomédecine, psychologie, 
pharmacologie, recherche médicale et scientifique dans le domaine des produits pharmaceutiques 
et essais cliniques, sciences de la santé dans le domaine de la santé mentale et physique, 
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pratique et recherche cliniques, informatique et mathématiques, tous téléchargeables d'Internet; 
appareils électroniques portatifs, nommément ordinateurs, ordinateurs portatifs, téléphones 
intelligents et ordinateurs tablettes, à usage didactique et éducatif; bases de données 
électroniques d'information concernant l'enseignement dans les domaines suivants : 
apprentissage des langues, sciences sociales, sciences biologiques et protocoles scientifiques 
dans les domaines de l'anatomie, de la biochimie, de la biolinguistique et de la biophysique, 
biomécanique, botanique, écologie, éthologie, histologie, immunologie, neurosciences, toxicologie, 
zoologie, produits chimiques, chimie, biologie, biologie moléculaire, génétique, physique, science 
des matériaux, nanotechnologie, nanomatériaux, sciences de la terre et de l'environnement, 
géologie, recherche médicale, biomédecine, psychologie, pharmacologie, recherche médicale et 
scientifique dans le domaine des produits pharmaceutiques et essais cliniques, sciences de la 
santé dans le domaine de la santé mentale et physique, pratique et recherche cliniques, 
informatique, mathématiques, administration des affaires, gestion des affaires, marketing 
d'entreprise, génie automobile, génie mécanique et génie civil; balados de nouvelles multimédias 
téléchargeables; livres parlants.

 Classe 16
(2) Papier et carton; imprimés, nommément images, textes, questionnaires d'examen, jeux-
questionnaires, précis, manuels, dictionnaires, notes de cours, feuilles de travail (éducation), 
diaporamas, cartes éclair, listes de vocabulaire, feuillets publicitaires, bulletins d'information, 
magazines, journaux, périodiques, revues, livres de référence, rapports, répertoires, articles et 
livres dans les domaines de la science, de la technologie, de la médecine, de l'éducation, de 
l'apprentissage des langues, des affaires et du transport; matériel de reliure; photos; articles de 
papeterie pour l'écriture; papeterie; adhésifs pour le bureau ou la maison; pinceaux; albums et 
scrapbooks; livres; calendriers; faire-part; fiches; cartes éclair; fiches de classement; cartes de 
souhaits; magazines [périodiques]; images; cartes postales; affiches; publications imprimées 
concernant l'enseignement dans les domaines suivants : apprentissage des langues, sciences 
sociales, sciences biologiques et protocoles scientifiques dans les domaines de l'anatomie, de la 
biochimie, de la biolinguistique et de la biophysique, biomécanique, botanique, écologie, éthologie, 
histologie, immunologie, neurosciences, toxicologie, zoologie, produits chimiques, chimie, biologie, 
biologie moléculaire, génétique, physique, science des matériaux, nanotechnologie, 
nanomatériaux, sciences de la terre et de l'environnement, géologie, recherche médicale, 
biomédecine, psychologie, pharmacologie, recherche médicale et scientifique dans le domaine 
des produits pharmaceutiques et essais cliniques, sciences de la santé dans le domaine de la 
santé mentale et physique, pratique et recherche cliniques, informatique, mathématiques, 
administration des affaires, gestion des affaires, marketing d'entreprise, génie automobile, génie 
mécanique et génie civil; livres de référence; dictionnaires; répertoires; rapports; magazines; 
revues; périodiques.

Services
Classe 41
(1) Éducation concernant l'enseignement dans les domaines suivants : apprentissage des 
langues, sciences sociales, sciences biologiques et protocoles scientifiques dans les domaines de 
l'anatomie, de la biochimie, de la biolinguistique et de la biophysique, biomécanique, botanique, 
écologie, éthologie, histologie, immunologie, neurosciences, toxicologie, zoologie, produits 
chimiques, chimie, biologie, biologie moléculaire, génétique, physique, science des matériaux, 
nanotechnologie, nanomatériaux, sciences de la terre et de l'environnement, géologie, recherche 
médicale, biomédecine, psychologie, pharmacologie, recherche médicale et scientifique dans le 
domaine des produits pharmaceutiques et essais cliniques, sciences de la santé dans le domaine 
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de la santé mentale et physique, pratique et recherche cliniques, informatique, mathématiques, 
administration des affaires, gestion des affaires, marketing d'entreprise, génie automobile, génie 
mécanique et génie civil; formation concernant l'enseignement dans les domaines suivants : 
apprentissage des langues, sciences sociales, sciences biologiques et protocoles scientifiques 
dans les domaines de l'anatomie, de la biochimie, de la biolinguistique et de la biophysique, 
biomécanique, botanique, écologie, éthologie, histologie, immunologie, neurosciences, toxicologie, 
zoologie, produits chimiques, chimie, biologie, biologie moléculaire, génétique, physique, science 
des matériaux, nanotechnologie, nanomatériaux, sciences de la terre et de l'environnement, 
géologie, recherche médicale, biomédecine, psychologie, pharmacologie, recherche médicale et 
scientifique dans le domaine des produits pharmaceutiques et essais cliniques, sciences de la 
santé dans le domaine de la santé mentale et physique, pratique et recherche cliniques, 
informatique, mathématiques, administration des affaires, gestion des affaires, marketing 
d'entreprise, génie automobile, génie mécanique et génie civil; organisation et tenue de 
conférences concernant l'enseignement dans les domaines suivants : apprentissage des langues, 
sciences sociales, sciences biologiques et protocoles scientifiques dans les domaines de 
l'anatomie, de la biochimie, de la biolinguistique et de la biophysique, biomécanique, botanique, 
écologie, éthologie, histologie, immunologie, neurosciences, toxicologie, zoologie, produits 
chimiques, chimie, biologie, biologie moléculaire, génétique, physique, science des matériaux, 
nanotechnologie, nanomatériaux, sciences de la terre et de l'environnement, géologie, recherche 
médicale, biomédecine, psychologie, pharmacologie, recherche médicale et scientifique dans le 
domaine des produits pharmaceutiques et essais cliniques, sciences de la santé dans le domaine 
de la santé mentale et physique, pratique et recherche cliniques, informatique, mathématiques, 
administration des affaires, gestion des affaires, marketing d'entreprise, génie automobile, génie 
mécanique et génie civil; organisation et tenue de séminaires concernant l'enseignement dans les 
domaines suivants : apprentissage des langues, sciences sociales, sciences biologiques et 
protocoles scientifiques dans les domaines de l'anatomie, de la biochimie, de la biolinguistique et 
de la biophysique, biomécanique, botanique, écologie, éthologie, histologie, immunologie, 
neurosciences, toxicologie, zoologie, produits chimiques, chimie, biologie, biologie moléculaire, 
génétique, physique, science des matériaux, nanotechnologie, nanomatériaux, sciences de la 
terre et de l'environnement, géologie, recherche médicale, biomédecine, psychologie, 
pharmacologie, recherche médicale et scientifique dans le domaine des produits pharmaceutiques 
et essais cliniques, sciences de la santé dans le domaine de la santé mentale et physique, 
pratique et recherche cliniques, informatique, mathématiques, administration des affaires, gestion 
des affaires, marketing d'entreprise, génie automobile, génie mécanique et génie civil; 
organisation et tenue de symposiums concernant l'enseignement dans les domaines suivants : 
apprentissage des langues, sciences sociales, sciences biologiques et protocoles scientifiques 
dans les domaines de l'anatomie, de la biochimie, de la biolinguistique et de la biophysique, 
biomécanique, botanique, écologie, éthologie, histologie, immunologie, neurosciences, toxicologie, 
zoologie, produits chimiques, chimie, biologie, biologie moléculaire, génétique, physique, science 
des matériaux, nanotechnologie, nanomatériaux, sciences de la terre et de l'environnement, 
géologie, recherche médicale, biomédecine, psychologie, pharmacologie, recherche médicale et 
scientifique dans le domaine des produits pharmaceutiques et essais cliniques, sciences de la 
santé dans le domaine de la santé mentale et physique, pratique et recherche cliniques, 
informatique, mathématiques, administration des affaires, gestion des affaires, marketing 
d'entreprise, génie automobile, génie mécanique et génie civil; information éducative concernant 
l'enseignement dans les domaines suivants : apprentissage des langues, sciences sociales, 
sciences biologiques et protocoles scientifiques dans les domaines de l'anatomie, de la biochimie, 
de la biolinguistique et de la biophysique, biomécanique, botanique, écologie, éthologie, histologie, 
immunologie, neurosciences, toxicologie, zoologie, produits chimiques, chimie, biologie, biologie 
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moléculaire, génétique, physique, science des matériaux, nanotechnologie, nanomatériaux, 
sciences de la terre et de l'environnement, géologie, recherche médicale, biomédecine, 
psychologie, pharmacologie, recherche médicale et scientifique dans le domaine des produits 
pharmaceutiques et essais cliniques, sciences de la santé dans le domaine de la santé mentale et 
physique, pratique et recherche cliniques, informatique, mathématiques, administration des 
affaires, gestion des affaires, marketing d'entreprise, génie automobile, génie mécanique et génie 
civil; éditique; services de reporter; publication en ligne de livres et de revues électroniques; 
publication de livres; traduction; rédaction de textes, nommément de livres, de manuels scolaires, 
de revues et de magazines dans les domaines de la science, de la technologie, de la médecine, 
de l'éducation, de l'apprentissage des langues, des affaires et du transport; services éducatifs 
assistés par ordinateur, nommément administration électronique et sécurisée d'examens 
concernant l'enseignement dans les domaines suivants : apprentissage des langues, sciences 
sociales, sciences biologiques et protocoles scientifiques dans les domaines de l'anatomie, de la 
biochimie, de la biolinguistique et de la biophysique, biomécanique, botanique, écologie, éthologie, 
histologie, immunologie, neurosciences, toxicologie, zoologie, produits chimiques, chimie, biologie, 
biologie moléculaire, génétique, physique, science des matériaux, nanotechnologie, 
nanomatériaux, sciences de la terre et de l'environnement, géologie, recherche médicale, 
biomédecine, psychologie, pharmacologie, recherche médicale et scientifique dans le domaine 
des produits pharmaceutiques et essais cliniques, sciences de la santé dans le domaine de la 
santé mentale et physique, pratique et recherche cliniques, informatique, mathématiques, 
administration des affaires, gestion des affaires, marketing d'entreprise, génie automobile, génie 
mécanique et génie civil; services de consultation en matière d'édition; services de conseil en 
matière d'édition; services d'éditique; édition électronique en ligne de livres, de revues et de 
périodiques; édition de publications électroniques; édition de livres, de revues et de périodiques; 
édition électronique en ligne de musique, d'images, de textes, de vidéos, de questionnaires 
d'examen, de jeux-questionnaires, de précis, de manuels, de dictionnaires, de notes de cours, de 
feuilles de travail (éducation), de diaporamas, de cartes éclair, de listes de vocabulaire, de feuillets 
publicitaires, de bulletins d'information, de magazines, de journaux, de périodiques, de revues, de 
livres de référence, de rapports, de répertoires, d'articles et de livres; publication d'imprimés; offre 
de revues et de livres en ligne non téléchargeables dans les domaines de la science, de la 
technologie, de la médecine, de l'éducation, de l'apprentissage des langues, des affaires et du 
transport; publication de livres; publication de livres de référence; publication de livres 
électroniques en ligne.

(2) Services d'éditique; édition électronique en ligne de livres, de revues et de périodiques; édition 
de publications électroniques; édition de livres, de revues et de périodiques.

Classe 42
(3) Services scientifiques et technologiques ainsi que recherche et conception connexes, 
nommément conception et essai de nouveaux produits pour des tiers, compilation de données à 
des fins de recherche dans les domaines suivants : apprentissage des langues, sciences sociales, 
sciences biologiques et protocoles scientifiques dans les domaines de l'anatomie, de la biochimie, 
de la biolinguistique et de la biophysique, biomécanique, botanique, écologie, éthologie, histologie, 
immunologie, neurosciences, toxicologie, zoologie, produits chimiques, chimie, biologie, biologie 
moléculaire, génétique, physique, science des matériaux, nanotechnologie, nanomatériaux, 
sciences de la terre et de l'environnement, géologie, recherche médicale, biomédecine, 
psychologie, pharmacologie, produits pharmaceutiques, essais cliniques, sciences de la santé 
dans le domaine de la santé mentale et physique, pratique et recherche cliniques, informatique, 
mathématiques, administration des affaires, gestion des affaires, marketing d'entreprise, génie 
automobile, génie mécanique et génie civil; recherche technique dans les domaines du génie 
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automobile, du génie mécanique et du génie civil; recherche médicale; recherche industrielle dans 
les domaines des produits pharmaceutiques, de l'administration de produits pharmaceutiques, de 
la nanotechnologie et des nanomatériaux; recherche scientifique dans les domaines suivants : 
sciences biologiques, chimie, biologie, biologie moléculaire, génétique, physique, science des 
matériaux, sciences de la terre et de l'environnement, géologie, biomédecine, psychologie, 
pharmacologie, produits pharmaceutiques, essais cliniques, sciences de la santé, pratiques 
cliniques, informatique et mathématiques; conception et développement de matériel informatique 
et de logiciels; services d'hébergement Web par infonuagique; services infonuagiques offrant des 
logiciels de gestion de bases de données; conversion de données ou de documents d'un support 
physique à un support électronique; transfert et conversion de données de document d'un support 
à un autre; services de fournisseur d'infonuagique pour le stockage général de données; 
fournisseur de logiciels-services (SaaS), à savoir de logiciels d'éditique et de logiciels pour la 
publication en ligne de livres électroniques, de magazines, de périodiques et de revues; 
fournisseur de logiciels-services (SaaS), à savoir de didacticiels sur divers sujets d'apprentissage 
dans les domaines suivants : sciences sociales, sciences biologiques, protocoles scientifiques, 
produits chimiques, chimie, biologie, biologie moléculaire, génétique, physique, science des 
matériaux, nanotechnologie, nanomatériaux, sciences de la terre et de l'environnement, géologie, 
recherche médicale, biomédecine, psychologie, pharmacologie, recherche médicale et scientifique 
dans le domaine des produits pharmaceutiques et essais cliniques, sciences de la santé, pratique 
et recherche cliniques, informatique, mathématiques, apprentissage des langues, administration 
des affaires, gestion des affaires, marketing d'entreprise, génie automobile, génie mécanique et 
génie civil; fournisseur de logiciels-services (SaaS), à savoir de logiciels pour la recherche dans 
des bases de données en ligne dans les domaines suivants : sciences biologiques, protocoles 
scientifiques, produits chimiques, chimie, biologie, biologie moléculaire, génétique, physique, 
science des matériaux, nanotechnologie, nanomatériaux, sciences de la terre et de 
l'environnement, géologie, recherche médicale, biomédecine, psychologie, pharmacologie, 
recherche médicale et scientifique dans le domaine des produits pharmaceutiques et essais 
cliniques, sciences de la santé, pratique et recherche cliniques, informatique, mathématiques, 
administration des affaires, gestion des affaires, marketing d'entreprise, génie automobile, génie 
mécanique et génie civil; outils logiciels d'indexation d'information de bases de données en ligne et 
de production de résumés connexes; outils de recherche dans des bases de données en ligne; 
surveillance de contenu et de références ayant trait à des publications et à des articles éducatifs et 
universitaires; surveillance de la consultation en ligne d'articles savants; hébergement de sites 
Web sur Internet; offre d'accès à une base de données interrogeable en ligne contenant de 
l'information et des résultats dans les domaines suivants : apprentissage des langues, sciences 
sociales, sciences biologiques, protocoles scientifiques, produits chimiques, chimie, biologie, 
biologie moléculaire, génétique, physique, science des matériaux, nanotechnologie, 
nanomatériaux, sciences de la terre et de l'environnement, géologie, recherche médicale, 
biomédecine, psychologie, pharmacologie, recherche médicale et scientifique dans le domaine 
des produits pharmaceutiques et essais cliniques, sciences de la santé, pratique et recherche 
cliniques, informatique, mathématiques, administration des affaires, gestion des affaires, 
marketing d'entreprise, génie automobile, génie mécanique et génie civil; services de conception 
ayant trait aux livres et aux périodiques; programmation informatique dans les domaines de 
l'édition multimédia et électronique; hébergement de plateformes sur Internet à des fins éducatives 
dans les domaines de la science, de la technologie, de la médecine, de l'éducation, de 
l'apprentissage des langues, des affaires et du transport; hébergement de portails Web à des fins 
éducatives dans les domaines de la science, de la technologie, de la médecine, de l'éducation, de 
l'apprentissage des langues, des affaires et du transport.
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Revendications
Date de priorité de production: 01 octobre 2015, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003129573 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 1,775,493  Date de production 2016-04-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CHINA BEIJING TONG REN TANG GROUP 
CO., 
LTD.
No. 52, Dong Xing Long Street
Dong Chong District, Beijing
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots chinois TONG REN TANG GUO JI est SAME 
HUMANITY HALL INTERNATIONAL.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est TONG REN TANG GUO JI.

Produits
 Classe 05

Préparations vitaminiques; huile de foie de morue; remèdes traditionnels chinois, nommément 
toniques médicinaux pour renforcer la fonction immunitaire; remèdes traditionnels chinois, 
nommément toniques médicinaux antivieillissement; gelée royale à usage pharmaceutique; 
remèdes traditionnels chinois pour améliorer le sommeil, réduire la pression et soulager la fatigue; 
remèdes traditionnels chinois, nommément boissons médicinales pour contrer la fatigue et rétablir 
la force corporelle; fibres alimentaires pour favoriser la digestion; propolis à usage 
pharmaceutique; granules de Radix panacis quinquefolii; capsules de ginseng pour la santé et le 
bien-être en général; comprimés de ginseng pour la santé et le bien-être en général; bonbons 
médicamenteux pour soulager le rhume, renforcer la fonction immunitaire et améliorer la santé des 
os; pain pour diabétiques à usage médical; gomme rafraîchissante pour l'haleine à usage 
médicinal; aliments diététiques à usage médicinal, nommément suppléments alimentaires 
contenant des herbes chinoises pour la santé et le bien-être en général; boissons diététiques à 
usage médicinal, nommément thés contenant des herbes chinoises et suppléments alimentaires 
en boisson contenant des herbes chinoises, toutes pour la santé et le bien-être en général; 
suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires 
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minéraux pour la santé et le bien-être en général; suppléments nutritifs pour la santé et le bien-
être en général; aliments pour bébés; poudre de lait pour bébés.

Services
Classe 35
(1) Agences d'importation-exportation; publicité des produits et des services de tiers par la 
publicité en ligne; services d'approvisionnement pour des tiers, nommément achat de produits de 
santé dans les domaines des vitamines, des minéraux, des médicaments à base de plantes, des 
remèdes traditionnels chinois, des aliments santé et des produits de soins personnels utilisés au 
quotidien pour l'amélioration de la santé de la peau, l'acupuncture, l'application de ventouses, la 
surveillance de la glycémie, la surveillance de la tension artérielle, le massage du corps, 
l'allaitement et les soins connexes prodigués aux mères ainsi que les soins de la cavité buccale, 
des fournitures médicales pour la médecine sportive ainsi que des aides à la mobilité servant à 
aider les personnes handicapées pour d'autres entreprises; marketing des produits et des services 
de tiers, nommément organisation de la vente et de la distribution des produits et des services de 
tiers, dans le domaine des produits de santé dans les domaines des vitamines, des minéraux, des 
médicaments à base de plantes, des remèdes traditionnels chinois, des aliments santé et des 
produits de soins personnels utilisés au quotidien pour l'amélioration de la santé de la peau, 
l'acupuncture, l'application de ventouses, la surveillance de la glycémie, la surveillance de la 
tension artérielle, le massage du corps, l'allaitement et les soins connexes prodigués aux mères 
ainsi que les soins de la cavité buccale, des fournitures médicales pour la médecine sportive ainsi 
que des aides à la mobilité servant à aider les personnes handicapées; services de télémarketing; 
offre de marchés en ligne pour les acheteurs et vendeurs de produits et de services; publicité sur 
Internet pour des tiers; offre d'information de marketing d'entreprise pour des tiers concernant des 
marques de fournisseurs et de produits ainsi que l'information sur la santé à l'échelle mondiale; 
services de vente au détail dans les domaines des médicaments, des produits d'hygiène 
personnelle et des instruments médicaux; services de vente en gros dans les domaines des 
médicaments, des produits d'hygiène personnelle et des instruments médicaux.

Classe 36
(2) Services d'assurance maladie; services d'assurance accidents; services d'actuariat; courtage 
d'assurance; services d'assurance; services d'assurance incendie; services d'assurance maritime; 
services d'assurance vie; consultation en assurance; information sur l'assurance dans les 
domaines du traitement médical et de la santé.

Classe 44
(3) Services de clinique médicale; chiropratique; services hospitaliers; services de soins de santé 
à domicile; assistance médicale, nommément acupuncture, application de ventouses et 
ajustement de la colonne vertébrale; physiothérapie; services de télémédecine; services de 
pharmacien pour délivrer des ordonnances; maisons de convalescence.
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 Numéro de la demande 1,780,196  Date de production 2016-05-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MARKETING EL SALTO, S.L.
Calle Cádiz, 19, 3
 39002-Santander (Cantabria)
SPAIN

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les trois lignes 
horizontales et le mot WEEKEND sont gris, et le mot KIT est noir, sauf la partie supérieure inclinée 
de la lettre K, qui est rouge.

Produits
 Classe 28

Nécessaires de modélisme jouets, jeux, nommément jeux de plateau, jeux de construction, jeux 
d'échec et jeux éducatifs pour enfants.
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 Numéro de la demande 1,782,373  Date de production 2016-05-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Classic & Co., Inc.
1111 North West Shore Blvd.
Suite 303
Tampa, FL 33607
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

C & Co
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 14

Bijoux.
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 Numéro de la demande 1,786,477  Date de production 2016-06-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PlayMonster LLC
1400 E Inman Parkway
Beloit, WI 53511
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
MOFFAT & CO.
Suite 715 -11 Holland Ave, OTTAWA, 
ONTARIO, K1Y4S1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MYLAND
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 28

Jouets de bain; jeux de plateau; jouets multiactivités pour enfants; jeux de reconnaissance des 
formes; jouets éducatifs pour enfants pour le développement de la motricité fine, le comptage, les 
mathématiques, les relations spatiales et l'organisation; jeux de table faisant appel à la mémoire et 
à la logique; accessoires de poupée; poupées et ensembles de jeu connexes; casse-tête; jouets 
musicaux; jouets en peluche; balles et ballons en caoutchouc; jouets à presser; jouets parlants; 
jeux de cible; figurines jouets; véhicules jouets; bateaux jouets; avions jouets; blocs de jeu de 
construction; blocs de jeu de construction; blocs de formes diverses pour jeu de construction; 
blocs pour jeux de lettres et de chiffres; marionnettes et accessoires connexes; jouets de 
construction; modèles réduits de véhicules et accessoires connexes vendus comme un tout; jouets 
à tirer; lettres et chiffres jouets magnétiques; nécessaires de jeux d'imitation, nommément cuisines 
jouets, établis jouets, étables jouets, châteaux jouets, garages jouets et écuries jouets; aliments 
jouets et ustensiles jouets pour la préparation d'aliments, vendus comme un tout; jouets 
d'apprentissage électroniques; jouets éducatifs pour enfants pour le développement du langage, le 
développement de la motricité fine, les aptitudes cognitives et les habiletés mathématiques; jouets 
mécaniques; jeux de casse-tête; animaux jouets.

Revendications
Date de priorité de production: 10 décembre 2015, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/845,072 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,789,879  Date de production 2016-07-05
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Groupe Curyeux
1585 Boul Marcel-Laurin
Saint-Laurent
QUÉBEC H4R 0B7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 44
Services d'optométrie, vente de monture et verres ophtalmiques clairs ou de soleil, vente de 
lunettes de soleil, vente de lentilles cornéennes, vente de loupes pour lecture, vente d'accessoires 
nommément étuis à montures, cordes, protège nez de lunettes, solution de lentilles cornéennes, 
solution pour les verres ophtalmiques.
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 Numéro de la demande 1,790,448  Date de production 2016-07-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Arthur J. Gallagher & Co.
2850 Golf Road
Rolling Meadows, Illinois 60008
UNITED STATES OF AMERICA      

Agent
CHANTAL ST. DENIS
(O'BRIEN TM SERVICES INC), 72 Rue du 
Marigot , Gatineau, QUEBEC, J9J0C6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée de six hexagones formant un cercle, chaque hexagone étant une couleur distincte, 
nommément orange, bleu clair, marron ( * Pantone 7652C), violet, or et vert, à partir de midi dans 
le sens des aiguilles d'une montre. À droite du dessin se trouvent les mots stylisés bleu foncé 
CORE 360. * Pantone est une marque de commerce déposée.

Services
Classe 35
(1) Services de consultation en affaires dans le domaine de la gestion des risques d'assurance; 
administration de réclamations d'assurance.

Classe 36
(2) Services de courtage et d'administration d'assurance dans les domaines des biens 
commerciaux, des accidents et de l'assurance liée au risque d'entreprise; services de conseil en 
assurance.

Classe 41
(3) Services éducatifs, nommément offre de programmes de formation sur mesure en 
ligne  portant sur les meilleures pratiques  pour réduire le risque de blessures et de maladies chez 
les employés causées par des accidents, des dangers naturels, des dangers mécaniques, des 
substances dangereuses et des interactions personnelles; offre de publications en ligne non 
téléchargeables, à savoir de directives pour les services de ressources humaines dans le domaine 
de la réduction des pertes financières grâce à des programmes de formation sur la sécurité des 
employés; services éducatifs, nommément programmes de formation en ligne en matière 
d'assurance accessibles au moyen d'un réseau informatique mondial.

Revendications
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Date de priorité de production: 16 mai 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/038,882 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,790,513  Date de production 2016-07-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque de 
commerce est orange, jaune, violet et vert foncé. La tomate est orange et jaune, un ovale vert 
foncé représente la partie de la tomate se rattachant à la tige, et des flammes orange, jaune et 
violet jaillissent de la tomate.

Produits
 Classe 31

Tomates fraîches.

Revendications
Date de priorité de production: 11 janvier 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/871,911 en liaison avec le même genre de produits



  1,793,525 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-08-28

Vol. 66 No. 3383 page 33

 Numéro de la demande 1,793,525  Date de production 2016-07-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Younicos GmbH
Am Studio 16
12489 Berlin
GERMANY      

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

YQ
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

(1) Blocs d'alimentation de secours, nommément génératrices d'urgence et génératrices de 
secours; génératrices de courant; alternateurs pour machines industrielles.

 Classe 09
(2) Appareils et instruments de conduction, de commutation, de transformation, d'accumulation, de 
régulation ou de commande du courant électrique, nommément systèmes de stockage d'électricité 
constitués d'un onduleur de puissance et d'un chargeur connectés à au moins une cellule 
d'accumulation d'énergie, systèmes de stockage et de gestion d'électricité à grande échelle 
constitués d'au moins un onduleur de puissance bidirectionnel connecté à au moins une cellule 
d'accumulation d'énergie commandés par un système de commande automatisée personnalisable 
à usage industriel et commercial, batteries électriques, nommément batteries dans des contenants 
et des constructions solides avec onduleurs et systèmes intégrés de gestion du stockage 
d'énergie pouvant être mis à jour à distance, nommément logiciels et micrologiciels programmés 
pour le stockage et la fourniture d'électricité stockée à usage industriel et commercial, batteries 
électriques, nommément batteries dans des contenants et des constructions solides avec 
onduleurs et systèmes intégrés de gestion du stockage d'énergie pouvant être mis à jour à 
distance, nommément logiciels et micrologiciels programmés pour le stockage et la fourniture 
d'électricité stockée provenant de réseaux électriques ou d'autres sources de production 
d'électricité, et pour la transmission connexe vers ces réseaux et ces sources pour stabiliser la 
demande en électricité et les objectifs de consommation d'électricité et pour répondre à cette 
demande et à ces objectifs, à usage industriel et commercial, interrupteurs de courant électrique, 
transformateurs de courant, conducteurs électriques pour transformateurs, interrupteurs, relais et 
transformateurs électriques, transformateurs électriques, circuits électriques, convertisseurs 
électriques, régulateurs de tension, régulateurs d'énergie, nommément commandes électroniques 
pour la régulation du transport de l'électricité, du gaz, du pétrole, des combustibles solides et de 
l'énergie solaire thermique dans des systèmes de chauffage, de refroidissement et de ventilation 
industriels et commerciaux, compteurs électriques, logiciels pour l'agrégation et l'analyse de 
données sur la consommation d'énergie; appareils d'alimentation en électricité et de 
transformation de l'électricité, nommément transformateurs, onduleurs, convertisseurs de courant 
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continu, accumulateurs électriques et dispositifs de mesure et de régulation connexes, 
nommément régulateurs de tension électrique; piles et batteries à usage général, piles solaires, 
piles galvaniques, cellules galvaniques, accumulateurs électriques; bornes de recharge électriques 
constituées d'une prise de recharge et d'un boîtier pour le transfert de l'électricité à un véhicule 
pour stations-service, ainsi que bornes de recharge constituées d'une prise de recharge et d'un 
boîtier pour le transfert de l'électricité à un véhicule pour voitures électriques; bornes de recharge 
pour voitures électriques; capteurs solaires pour la production d'électricité, modules solaires pour 
la production d'électricité, installations solaires pour la production d'énergie, nommément appareils 
d'installation photovoltaïque, nommément modules solaires pour la production d'électricité, 
récepteurs solaires thermiques et électriques, mécanismes de suivi et dispositifs de concentration 
optiques et algorithmes de commande connexes, piles solaires, capteurs solaires, modules de 
production d'énergie solaire, réseaux de panneaux solaires et ordinateurs; installations 
photovoltaïques constituées de modules solaires pour la production d'électricité, onduleurs; 
régulateurs d'énergie solaire; matériel informatique et logiciels pour l'utilisation, la régulation et la 
commande d'accumulateurs électriques, systèmes de stockage par batteries constitués d'un ou de 
plusieurs accumulateurs électriques, systèmes ou systèmes auxiliaires de transformateurs, de 
chauffage, de ventilation, de climatisation, de raccordement au réseau et de protection, boîtiers et 
commandes de système pour la gestion du fonctionnement des systèmes de stockage par 
batteries et de l'interaction avec d'autres éléments, nommément d'autres accumulateurs 
électriques, des appareils de production d'énergie ou le réseau électrique, des systèmes de 
stockage d'électricité constitués d'un onduleur de puissance et d'un chargeur connectés à au 
moins une cellule d'accumulation d'énergie, des systèmes de stockage et de gestion d'électricité à 
grande échelle constitués d'au moins un onduleur de puissance bidirectionnel connecté à au 
moins une cellule d'accumulation d'énergie commandés par un système de commande 
automatisée personnalisable à usage industriel et commercial; appareils à affichage optique, 
nommément écrans pour onduleurs d'installations photovoltaïques, logiciels d'évaluation pour 
onduleurs d'installations photovoltaïques; prises électriques.

Services
Classe 39
Services publics de distribution d'électricité, de gaz naturel et d'eau; offre de services d'électricité 
et de réseaux de distribution d'électricité à des exploitants de réseau de distribution d'électricité, à 
des producteurs d'électricité et à de grands consommateurs d'énergie, nommément à des 
entreprises industrielles et commerciales; offre de services de réseaux de distribution d'électricité, 
nommément de réseaux comprenant une installation de production d'électricité, un réseau de 
transmission à haute tension et un réseau de distribution d'électricité.

Revendications
Date de priorité de production: 29 janvier 2016, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 
302016002563 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 1,803,150  Date de production 2016-10-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GREYSAY LIMITED
5 Dositheou Street, PARABUILDING
Block A, 2nd floor, Office A203-204
Nicosia 1071
CYPRUS

Agent
SANDER R. GELSING
(Warren Sinclair LLP), 600, 4911 - 51 Street, 
Red Deer, ALBERTA, T4N6V4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MARTA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

(1) Valves [pièces de machine]; chauffe-eau; broyeurs à glace électriques, hachoirs à viande 
électriques, moulins à café électriques, broyeurs à déchets; soupapes de pression [pièces de 
machine]; chaudières de moteur à vapeur; moulins à café autres que manuels; machines pour 
faire de la pâte de poisson, machines à mélanger pour la boulangerie-pâtisserie pour faire des 
pâtes comestibles; machines à puddler; machines à couper le pain; machines de cuisine 
électriques, nommément batteurs électriques, robots culinaires électriques, mélangeurs 
électriques et moulins électriques, nommément hachoirs à viande électriques et moulins à café 
électriques; machines à râper pour légumes; moteurs à vapeur; machines à pétrir; machines à 
coudre; machines de meunerie, machines de broyage, moulins à café électriques, moulins à 
poivre électriques; moulins à poivre autres que manuels; sacs d'aspirateur; hachoirs à viande 
électriques, hachoirs électriques; accessoires d'aspirateur pour la diffusion de parfums et de 
désinfectants; pompes, nommément pompes pneumatiques et pompes de vidange électriques 
ainsi que pompes à air électriques pour automobiles; lames, nommément lames de tondeuse à 
gazon, lames pour rasoirs électriques, lames de rasoir, lames de cisailles et lames de scie à 
tronçonner; couteaux électriques; purgeurs de vapeur d'eau; robots culinaires électriques; 
aspirateurs; régulateurs, nommément régulateurs de mélange air-essence, à savoir pièces de 
moteur à combustion interne, régulateurs de tension et régulateurs automatiques de température 
pour radiateurs de chauffage central; régulateurs de pression [pièces de machine]; robots, 
nommément robots industriels, robots de laboratoire et robots à coudre; pressoirs à fruits 
électriques à usage domestique; échangeurs de chaleur [pièces de machine]; machines 
électromécaniques pour la préparation de boissons, nommément machines à boissons gazeuses, 
machines pour le refroidissement de boissons et la distribution de glaçons ainsi que distributeurs 
de boissons; machines électromécaniques pour la préparation d'aliments, nommément batteurs 
d'aliments à usage commercial, machines à hacher les aliments à usage commercial, trancheuses 
à usage commercial, machines à couper les aliments à usage commercial; machines centrifuges, 
nommément compresseurs centrifuges, broyeurs centrifuges et pompes centrifuges.

 Classe 08
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(2) Rasoirs, électriques ou non; fourchettes de table; taille-bordures [instruments à main]; 
perceuses, nommément perceuses pneumatiques, perceuses à main électriques, perceuses 
électriques, perceuses à main, perceuses manuelles, perceuses radiales et perceuses 
pneumatiques à main; ustensiles de table; carafes à décanter et accessoires connexes, 
nommément aérateurs, entonnoirs à vin, bouchons et aérateurs à vin, brosses de nettoyage et 
chiffons de séchage; appareils d'épilation électriques et non électriques, nommément tondeuses à 
cheveux, peignes à cheveux, outils pour la coupe des cheveux, articles pour la coupe des 
cheveux, ciseaux à cheveux, pinces à épiler et nécessaires d'épilation à la cire; coupe-ongles, 
électriques ou non; dagues; lames, nommément lames de cisailles, lames de rasoir, lames de 
rasage, lames de ciseaux et lames pour outils à main, nommément lames de scie à main et scies 
à métaux; cuillères; machettes; tondeuses à barbe; tondeuses à cheveux à usage personnel, 
électriques ou non; épées; couteaux à écharner [outils à main]; nécessaires de manucure; 
nécessaires de manucure électriques; nécessaires de pédicure; fers de moulage; canifs; 
couteaux; ciseaux; couteaux à légumes; armes courtes, autres que les armes à feu, nommément 
couteaux et épées; pinces à épiler; ustensiles de table [couteaux, fourchettes et cuillères]; 
hachoirs à légumes; fers à défriser; hachoirs [couteaux]; fers à friser; pinces à ongles; pinces à 
cuticules.

 Classe 09
(3) Accumulateurs électriques, nommément accumulateurs de chaleur et accumulateurs de 
vapeur; émetteurs pour télécommandes pour appareils radiocommandés; appareils de 
surveillance électriques, nommément tensiomètres artériels, interphones de surveillance pour 
bébés, moniteurs de la fonction cardiaque, indicateurs de glycémie, moniteurs d'oxygène et 
moniteurs de pouls; appareils d'enregistrement du son, nommément enregistreurs de cassettes 
audionumériques, enregistreurs vocaux numériques et enregistreurs de cassettes audio; appareils 
de transmission du son, nommément câbles pour la transmission et la réception de signaux de 
télévision; girafes pour appareils de transmission du son; casques d'écoute personnels pour 
utilisation avec des systèmes de transmission du son; caisses enregistreuses; appareils 
d'intercommunication, nommément interphones; appareils de projection, nommément projecteurs 
ACL, projecteurs d'images, projecteurs de diapositives, projecteurs sonores et projecteurs vidéo; 
clignotants [feux de signalisation]; appareils téléphoniques, nommément casques d'écoute pour 
téléphones, enregistreurs téléphoniques, appareils téléphoniques, connecteurs téléphoniques, 
répondeurs téléphoniques, fils téléphoniques, émetteurs téléphoniques, étuis pour téléphones, 
téléphones sans fil et composeurs automatiques; télécopieurs; appareils de phototélégraphie, 
nommément appareils photo numériques, visionneuses de photos numériques, lampes éclairs 
pour appareils photo, filtres d'objectif pour appareils photo et caméras, parasoleils pour appareils 
photo; piles solaires; balances [romaines]; jumelles; étiquettes électroniques pour produits; 
parasoleils pour objectifs; mémoires d'ordinateur, nommément cartes mémoire flash vierges, 
cartes mémoire vive, cartes mémoire flash et cartes mémoire flash vierges; bracelets d'identité 
magnétiques codés; balances, nommément pèse-personnes de salle de bain, échelles graduées 
en verre, pèse-lettres, balances médicales, pèse-bébés et pèse-personnes avec analyseurs de 
masse corporelle; télémètres pour appareils photo; produits optiques, nommément lentilles 
optiques, réflecteurs optiques, lecteurs optiques, capteurs optiques, lunettes optiques, 
commutateurs optiques, disques optiques vierges, systèmes photo-optiques numériques, câbles 
électriques et optiques, amplificateurs optiques, lecteurs de caractères optiques, appareils de 
reconnaissance optique de caractères, lecteurs de disque optique, lecteurs de disques optiques, 
montures optiques et verre optique; détecteurs de fausse monnaie; appareils de dictée; diodes 
électroluminescentes [DEL]; tableaux d'affichage électroniques; onduleurs [électricité]; indicateurs 
de pression; interfaces informatiques, nommément cartes d'interface informatique, cartes 
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d'interface pour ordinateurs, cartes d'interface pour matériel de traitement de données, à savoir 
circuits intégrés, circuits d'interface pour caméras vidéo et cartes d'interface réseau; machines à 
calculer, nommément calculatrices et calculatrices électroniques; casques, nommément casques 
de vélo, casques de moto, casques de hockey, casques pour le sport, casques de ski et casques 
de soudeur; lunettes de soleil antireflets; appareils et instruments électriques, nommément 
commutateurs pour interrupteurs électriques; tubes thermoïoniques; lentilles optiques; loupes 
[optique]; machines pour compter et trier l'argent; lecteurs multimédias portatifs, nommément 
lecteurs de DVD portatifs et lecteurs MP5 portatifs ainsi que lecteurs de CD; mécanismes pour 
appareils à pièces; microprocesseurs; moniteurs d'ordinateur; casques d'écoute; supports 
d'enregistrement sonore vierges, nommément disques compacts, cassettes audio, disques 
optiques, clés USB, CD, DVD et CD-ROM ainsi que disques à mémoire flash; supports de 
données optiques préenregistrés, nommément CD, DVD, CD-ROM et disques optiques contenant 
des programmes informatiques et des bases de données électroniques pour l'analyse et la 
traduction de textes; supports de données optiques, nommément disques optiques vierges, 
disques compacts vierges, disques numériques universels vierges, disques laser vierges, disques 
vidéonumériques vierges et CD-ROM vierges; chaussettes chauffantes électriques; logiciels 
enregistrés, nommément logiciels d'exploitation et logiciels de sécurité informatique pour la 
surveillance de la sécurité; machines de pesée; limiteurs [électricité]; lunettes [optique]; panneaux 
de signalisation lumineux ou mécaniques; traducteurs électroniques de poche; interrupteurs; 
plaquettes [tranches de silicium]; verrerie graduée; disjoncteurs; convertisseurs de courant; 
appareils d'analyse de produits alimentaires, nommément appareils d'inspection optique pour 
l'inspection d'aliments; appareils de diagnostic à usage autre que médical, nommément appareils 
pour l'analyse et l'optimisation de systèmes informatiques ainsi que pour la gestion de centres de 
données à grande échelle; appareils de diagnostic à usage autre que médical, nommément 
connecteurs en ligne, connecteurs D-sub de diagnostic et instruments de mesure de diagnostic 
pour la détection de la puissance de réseaux, d'erreurs en matière de données, de la 
consommation excessive de bande passante et de problèmes de circuits; appareils audiovisuels 
d'enseignement, nommément projecteurs vidéo, rétroprojecteurs et téléviseurs; instruments de 
contrôle de chaudières; appareils de navigation pour véhicules, à savoir ordinateurs de bord; 
appareils électriques de régulation, nommément régulateurs d'éclairage, régulateurs de tension à 
induction, détendeurs pour la plongée sous-marine, régulateurs pour turbomoteurs de véhicules, 
régulateurs pour magnétoscopes, régulateurs de vitesse pour tourne-disques, régulateurs 
d'éclairage de scène, régulateurs de tension, régulateurs de tension électrique et régulateurs de 
tension pour véhicules; marqueurs d'ourlets; programmes d'exploitation informatique enregistrés; 
programmes informatiques [logiciels téléchargeables], nommément programmes utilitaires de 
compression de fichiers, programmes utilitaires de stockage de fichiers, programmes utilitaires 
pour fournir des renseignements diagnostiques sur les appareils installés sur un système 
informatique, programmes utilitaires pour l'essai et l'évaluation d'un moniteur d'ordinateur ou d'un 
écran vidéo pour obtenir une qualité d'image optimale et programmes utilitaires de protection 
contre les virus; unités centrales de traitement [processeurs]; panneaux de commande pour 
systèmes de sécurité; gradateurs de lumière [régulateurs] électriques; relais électriques; cartes à 
circuits intégrés [cartes à puce], nommément cartes vierges à circuits intégrés, cartes d'identité à 
circuits intégrés, cartes à puce vierges, cartes d'identité à puce et lecteurs de cartes à puce; 
circuits imprimés; appareils de télévision, nommément moniteurs de télévision; téléphones 
portatifs; thermostats; indicateurs de niveau d'eau; appareils de traitement de données, 
nommément routeurs, ordinateurs, imprimantes et numériseurs; distributeurs-doseurs; matériel de 
traitement de données, nommément lecteurs de codes à barres, lecteurs de cartes de crédit, 
lecteurs de cartes à puce, lecteurs de livres numériques, lecteurs de livres électroniques, lecteurs 
de cartes électroniques, lecteurs de cartes mémoire flash, lecteurs de cartes magnétiques codées, 
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lecteurs de cartes mémoire, lecteurs de caractères optiques, lecteurs de disques optiques, 
lecteurs de cartes à puce et lecteurs de cartes USB; appareils de thermorégulation, nommément 
radiateurs électriques à usage domestique, radiateurs électriques portatifs, radiateurs portatifs à 
usage domestique et thermostats; clés USB à mémoire flash; écrans de projection.

 Classe 11
(4) Accumulateurs de vapeur; accumulateurs de chaleur; appareils de dessiccation, nommément 
dessiccateurs pour toilettes à compostage, déshydrateurs pour fruits et appareils de dessiccation 
pour retirer l'eau de systèmes de déshumidification de l'air; appareils de désodorisation de l'air, 
nommément produits de désodorisation de l'air, diffuseurs électriques pour assainisseurs d'air et 
désodorisants d'air, épurateurs d'air, épurateurs d'air pour éliminer la poussière, la fumée et les 
allergènes présents dans l'air et purificateurs d'air à usage domestique; appareils d'ionisation pour 
le traitement de l'air ou de l'eau; torréfacteurs à café; appareils et machines de réfrigération, 
nommément réfrigérateurs et congélateurs; appareils et installations de séchage, nommément 
séchoirs à cheveux et sécheuses; gaufriers électriques; ventilateurs électriques à usage 
personnel; tournebroches; chauffe-eau; réchauffeurs d'air; bouillottes; grils [appareils de cuisson]; 
contenants de réfrigération, nommément contenants à glace, armoires frigorifiques et conteneurs 
d'expédition frigorifiques; autocuiseurs électriques; purgeurs d'air pour installations de chauffage à 
la vapeur; vannes de régulation du niveau des réservoirs; soupapes thermostatiques [pièces pour 
installations de chauffage]; machines à café électriques; lustres; robots boulangers; poêles; 
pasteurisateurs; fours de boulangerie; cuisinières [fours]; fours à micro-ondes [appareils de 
cuisson]; cuiseurs, nommément autocuiseurs, mijoteuses et cuiseurs à riz; réchauds; appareils 
pour la déshydratation de matières organiques alimentaires; appareils et installation de 
refroidissement, nommément climatiseurs et ventilateurs, nommément ventilateurs électriques à 
usage domestique, ventilateurs pour climatiseurs et ventilateurs électriques portatifs; appareils et 
installations de cuisson, nommément grils, grils électriques, fours électriques à usage domestique, 
batteries de cuisine électriques, fours au gaz à usage domestique, fours à micro-ondes de cuisson 
et batteries de cuisine non électriques; anneaux de cuisson; appareils d'éclairage à diodes 
électroluminescentes [DEL], nommément diodes électroluminescentes, lampes de poche à DEL, 
éclairage paysager à DEL et ampoules à DEL; appareils de chauffage électriques, nommément 
chauffe-eau et radiateurs portatifs; appareils électriques pour faire du yogourt; rôtissoires; lampes, 
nommément lampes de bureau, lampes électriques, lampes fluorescentes, lampes à gaz, lampes 
à incandescence, lampes frontales, lampes à halogène, lampes infrarouges, lampes solaires, 
lampes de table et lampes murales; grille-pain; ustensiles de cuisine électriques; projecteurs de 
poche; machines à pain; réfrigérateurs; éléments chauffants.

 Classe 21
(5) Autoclaves [autocuiseurs] non électriques; vaisselle; verres à pied; brochettes en métal; porte-
savons; planches à repasser; planches à repasser; passoires; contenants pour la maison et la 
cuisine, nommément contenants à boissons, contenants en carton, contenants pour aliments, 
contenants à déchets, contenants isothermes pour boissons, contenants d'emballage en plastique, 
seaux (contenants), contenants pour plats à emporter et contenants isothermes pour aliments; 
poêles à frire; céramique à usage domestique, nommément bols, assiettes, ustensiles, sous-plats, 
cache-boîtes de papiers-mouchoirs, tasses, vaisselle et ornements de table; moulins à café 
manuels, hachoirs à viande manuels; instruments de nettoyage manuels, nommément essuie-
meubles, vadrouilles, éponges, peignes et torchons; casseroles à ragoût; paniers et corbeilles à 
usage domestique; chaudrons; percolateurs non électriques; cafetières non électriques; moulins à 
café manuels; cruches; cuillères [couverts]; moulins à poivre manuels; mélangeurs manuels 
[mélangeurs à cocktails]; bols et saladiers; batteries de cuisine; emporte-pièces (pâtisserie); 
poivrières; sous-plats [ustensiles de table]; casseroles; refroidisseurs d'aliments, nommément 
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porte-bouteilles de vin pour le refroidissement; saladiers; plats de service; pressoirs à fruits non 
électriques à usage domestique; mains à sel; flacons isothermes; ustensiles de cuisine, 
nommément tamis, râpes, grils, paniers en treillis, pelles, passoires et pinces; ustensiles de 
cuisine; ustensiles de cuisine non électriques; passoires à usage domestique; filtres à café non 
électriques; gourdes; moules [ustensiles de cuisine]; moules à gâteau; théières; bouilloires non 
électriques; tire-bouchons; brosses à dents. .
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 Numéro de la demande 1,806,534  Date de production 2016-10-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

YOUTUBE MUSIC
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Appareils d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons ou d'images, nommément 
radios, enregistreurs et lecteurs de cassettes audio, lecteurs de disques compacts, appareils de 
télévision, magnétoscopes et lecteurs de cassettes vidéo ainsi que haut-parleurs; disques 
magnétiques vierges; disques compacts, nommément disques compacts vierges et disques 
compacts préenregistrés contenant des vidéos concernant la musique, DVD, nommément DVD 
vierges et DVD préenregistrés contenant des vidéos concernant la musique, ainsi que supports 
d'enregistrement numériques, nommément disques, clés USB à mémoire flash, disques 
audionumériques vierges, bandes audionumériques vierges, disques numériques universels 
vierges, disques vidéonumériques vierges et lecteurs de disque numérique; caisses 
enregistreuses, machines à calculer, nommément machines à additionner, calculatrices, 
calculatrices électroniques, calculatrices électroniques de bureau, calculatrices de poche et 
calculatrices de poche électroniques, matériel de traitement de données, nommément ordinateurs; 
logiciels pour la lecture et l'enregistrement de musique; logiciels téléchargeables pour la lecture et 
l'enregistrement de musique; logiciels téléchargeables pour la transmission, la diffusion en continu 
et le téléchargement de musique, de vidéos et de contenu audiovisuel, nommément de musique, 
de vidéos, nommément de vidéos musicales et de prestations de musique devant public, ainsi que 
de films.

Services
Classe 35
(1) Services d'abonnement pour des tiers pour la transmission, la diffusion en continu et le 
téléchargement de musique, de vidéos et de contenu audiovisuel dans les domaines du cinéma, 
des émissions de télévision, des évènements sportifs, des vidéos musicales, des courtes vidéos 
numériques, des émissions d'information, des émissions de radio, des concerts, des actualités, 
des livres narrés, des conférences et des représentations devant public.

Classe 42
(2) Offre de logiciels-services, à savoir de logiciels pour utilisation relativement à la transmission, à 
la diffusion en continu et au téléchargement de musique, de vidéos et de contenu audiovisuel dans 
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les domaines du cinéma, des émissions de télévision, des évènements sportifs, des vidéos 
musicales, des courtes vidéos numériques, des émissions d'information, des émissions de radio, 
des concerts, des actualités, des livres narrés, des conférences et des représentations devant 
public; offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour la transmission, la 
diffusion en continu et le téléchargement de musique, de vidéos et de contenu audiovisuel dans 
les domaines du cinéma, des émissions de télévision, des évènements sportifs, des vidéos 
musicales, des courtes vidéos numériques, des émissions d'information, des émissions de radio, 
des concerts, des actualités, des livres narrés, des conférences et des représentations devant 
public.
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 Numéro de la demande 1,809,992  Date de production 2016-11-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Masonite International Corporation
2771 Rutherford Road
Concord
ONTARIO L4K 2N6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MARSHFIELD-ALGOMA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Portes en métal et blocs-portes faits de métal; portes en métal doublées de plomb; accessoires 
de porte, nommément cadres de porte en métal; accessoires de porte, nommément montants de 
porte en métal.

 Classe 19
(2) Fenêtres de porte, fenêtres latérales et impostes, à savoir panneaux de verre et de plastique 
vendus comme éléments constitutifs de portes d'entrée et d'entrées; fenêtres de porte, fenêtres 
latérales et impostes, à savoir panneaux de verre et de plastique vendus pour être utilisés comme 
éléments constitutifs de portes d'entrée et d'entrées; portes doublées de plomb autres qu'en métal; 
portes d'entrée extérieures autres qu'en métal; portes intérieures autres qu'en métal pour 
bâtiments résidentiels et commerciaux; blocs-portes d'entrée extérieurs autres qu'en métal; blocs-
portes intérieurs autres qu'en métal pour bâtiments résidentiels et commerciaux; accessoires de 
porte, nommément cadres de porte autres qu'en métal; accessoires de porte, nommément 
montants de porte autres qu'en métal.

Revendications
Date de priorité de production: 11 novembre 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87233621 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,812,789  Date de production 2016-12-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

James Callaway
Kuntokuja 6 A 4
FI-70200 Kuopio
FINLAND

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) Produits chimiques et additifs à base de semences, de feuilles, de fleurs, de tiges et de racines 
de l'espèce végétale Cannabis sativa pour la fabrication de cosmétiques, de produits 
pharmaceutiques et de suppléments alimentaires; extraits à base de semences, de feuilles, de 
fleurs, de tiges et de racines de l'espèce végétale Cannabis sativa pour la fabrication de 
cosmétiques, de produits pharmaceutiques et de suppléments alimentaires; antioxydants à base 
de semences, de feuilles, de fleurs, de tiges et de racines de l'espèce végétale Cannabis sativa 
pour la fabrication de cosmétiques, de produits pharmaceutiques et de suppléments alimentaires.

 Classe 03
(2) Pains de savon, savons liquides et savons parfumés, parfumerie naturelle, produits 
cosmétiques de soins capillaires, huiles cosmétiques, crèmes cosmétiques, huiles de bain à usage 
cosmétique, poudres et sels, parfums et huiles d'aromathérapie, huiles pour la parfumerie, huiles 
essentielles à usage personnel, huiles essentielles pour la fabrication de parfums, produits de 
soins de la peau, shampooings et revitalisants, savons et savon liquide pour le corps ainsi que 
dentifrice, tous les produits susmentionnés faits de semences, de feuilles, de fleurs, de tiges et de 
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racines de l'espèce végétale Cannabis sativa; produits cosmétiques et de soins de la peau non 
médicamenteux à base de semences, de feuilles, de fleurs, de tiges et de racines de l'espèce 
végétale Cannabis sativa.
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 Numéro de la demande 1,813,108  Date de production 2016-12-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TeamViewer GmbH
Jahnstrasse 30
73037 Goeppingen
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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Logiciels téléchargeables d'accès et de commande à distance d'un ordinateur; logiciels 
téléchargeables de collaboration en ligne, nommément pour les réunions et les présentations en 
ligne; logiciels enregistrés de partage de bureaux, de commande à distance de bureaux 
d'ordinateur et de collaboration Web par le partage d'écrans d'ordinateur.

Services
Classe 38
(1) Transmission assistée par ordinateur de messages et d'images par le partage de bureaux, la 
commande à distance de bureaux d'ordinateur, la collaboration Web, en l'occurrence le partage 
d'écrans d'ordinateur et des services de conférence Web.

Classe 42
(2) Offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables de partage de bureaux, de 
commande à distance de bureaux d'ordinateur et de collaboration Web par le partage d'écrans 
d'ordinateur.
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Revendications
Date de priorité de production: 08 juin 2016, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
015520257 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services (1); 08 juin 2016, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 30 2016 105 268.6 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 1,813,109  Date de production 2016-12-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TeamViewer GmbH
Jahnstrasse 30
73037 Goeppingen
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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Logiciels téléchargeables d'accès et de commande à distance d'un ordinateur; logiciels 
téléchargeables de collaboration en ligne, nommément pour les réunions et les présentations en 
ligne; logiciels enregistrés de partage de bureaux, de commande à distance de bureaux 
d'ordinateur et de collaboration Web par le partage d'écrans d'ordinateur.

Services
Classe 38
(1) Transmission assistée par ordinateur de messages et d'images par le partage de bureaux, la 
commande à distance de bureaux d'ordinateur, la collaboration Web, en l'occurrence le partage 
d'écrans d'ordinateur et des services de conférence Web.

Classe 42
(2) Offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables de partage de bureaux, de 
commande à distance de bureaux d'ordinateur et de collaboration Web par le partage d'écrans 
d'ordinateur.

Revendications
Date de priorité de production: 08 juin 2016, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
015520241 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services (1); 08 juin 2016, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 30 2016 105 269.4 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 1,815,669  Date de production 2016-12-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

H. Lundbeck A/S
Ottiliavej 9, 2500 Valby
DENMARK

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot « Trintellix 
» est sarcelle, et les mots « vortioxetine » et « tablets » sont sarcelle clair. Les cercles 
concentriques au-dessus du premier « i » sont orange.

Produits
 Classe 05

Produits pharmaceutiques, préparations et substances médicales ainsi que vaccins pour la 
prévention et le traitement des troubles et des maladies du système nerveux central, qui trouvent 
leur origine dans celui-ci ou qui agissent sur celui-ci, nommément de la démence, de la maladie 
d'Alzheimer, de l'étourdissement, des crises épileptiques, des accidents vasculaires cérébraux, de 
la dépression, des troubles cognitifs, des troubles et des maladies cognitifs, des troubles de 
l'humeur, de la psychose, de l'anxiété, de l'apathie, de l'épilepsie, du syndrome de Lennox-Gastaut 
(SLG), de la sclérose, de la porphyrie, de la maladie de Huntington, de l'insomnie, de la maladie 
de Parkinson, des chutes, des troubles et des maladies affectant les mouvements, de la 
schizophrénie, du trouble bipolaire, du TDAH, du cancer, de la douleur, de l'alcoolisme et de 
la dépendance; préparations et substances pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
des troubles et des maladies du système nerveux central, qui trouvent leur origine dans celui-ci ou 
qui agissent sur celui-ci, nommément de la démence, de la maladie d'Alzheimer, de 
l'étourdissement, des crises épileptiques, des accidents vasculaires cérébraux, de la dépression, 
des troubles cognitifs, des troubles et des maladies cognitifs, des troubles de l'humeur, de la 
psychose, de l'anxiété, de l'apathie, de l'épilepsie, du syndrome de Lennox-Gastaut (SLG), de la 
sclérose, de la porphyrie, de la maladie de Huntington, de l'insomnie, de la maladie de Parkinson, 
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des chutes, des troubles et des maladies affectant les mouvements, de la schizophrénie, du 
trouble bipolaire, du TDAH, du cancer, de la douleur, de l'alcoolisme et de la dépendance; 
stimulants du système nerveux central; préparations et substances pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des troubles et des maladies mentaux et neurologiques, nommément 
de la démence, de la maladie d'Alzheimer, de l'étourdissement, des crises épileptiques, des 
accidents vasculaires cérébraux, de la dépression, des troubles cognitifs, des troubles et des 
maladies cognitifs, des troubles de l'humeur, de la psychose, de l'anxiété, de l'apathie, de 
l'épilepsie, du syndrome de Lennox-Gastaut (SLG), de la sclérose, de la porphyrie, de la maladie 
de Huntington, de l'insomnie, de la maladie de Parkinson, des chutes, des troubles et des 
maladies affectant les mouvements, de la schizophrénie, du trouble bipolaire, du TDAH, du 
cancer, de la douleur, de l'alcoolisme et de la dépendance; préparations et substances 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement de la démence, de la maladie d'Alzheimer, de 
l'étourdissement, des crises épileptiques, des accidents vasculaires cérébraux, de la dépression, 
des troubles cognitifs, des troubles et des maladies cognitifs, des troubles de l'humeur, de la 
psychose, de l'anxiété, de l'apathie, de l'épilepsie, du syndrome de Lennox-Gastaut (SLG), de la 
sclérose, de la porphyrie, de la maladie de Huntington, de l'insomnie, de la maladie de Parkinson, 
des chutes, des troubles et des maladies affectant les mouvements, de la schizophrénie, du 
trouble bipolaire, du TDAH, du cancer, de la douleur, de l'alcoolisme et de la dépendance; réactifs 
et agents de diagnostic pour le diagnostic médical.

Revendications
Date de priorité de production: 21 juillet 2016, Pays ou Bureau: DANEMARK, demande no: VA 
2016 01824 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,816,430  Date de production 2016-12-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SVB Financial Group
3005 Tasman Drive
Santa Clara, CA 95054
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le blanc, le gris, 
le bleu clair et le bleu foncé sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque 
est constituée d'un chevron facetté gris et blanc pointant vers la droite dans un carré bleu clair et 
bleu foncé, d'un bleu plus clair à gauche et plus foncé à droite. À droite du carré figurent les lettres 
SVB en caractères blancs stylisés dans un rectangle bleu clair. Sous le carré figurent les mots 
SILICON VALLEY BANK en caractères blancs stylisés dans un rectangle bleu foncé. Le carré et 
les rectangles sont séparés par des espaces blancs.

Services
Classe 35
(1) Gestion des affaires; administration des affaires; consultation professionnelle en affaires dans 
les domaines du financement d'entreprises, des services bancaires et des placements; 
consultation en organisation d'entreprise; consultation en gestion des affaires; tâches 
administratives, nommément administration ayant trait au financement d'entreprises, aux services 
bancaires et aux placements.

Classe 36
(2) Planification financière; gestion financière; évaluations financières; consultation financière dans 
le domaine de la gestion de placements; services d'information et de conseil financiers, 
nommément services de gestion de placements; services de recherche et d'information 
financières, nommément collecte, compilation, analyse, évaluation, recherche, vérification, 
organisation, gestion, traitement et offre d'information pour la gestion financière, l'atténuation 
financière, la gestion du crédit et la négociation financière; financement par capital de risque; 
services bancaires; services de prêt commercial et de prêt à la consommation, nommément offre 
et financement de prêts; prêt hypothécaire et financement hypothécaire; services de cartes de 
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crédit; services de cartes de débit; paiement électronique, nommément traitement électronique et 
transmission subséquente de données de règlement de factures; information financière, à savoir 
taux de change; services de sécurité, nommément cautionnement de prêts; gestion de la 
trésorerie; opérations hypothécaires; services de comptes de dépôt; services de guichets 
automatiques; services bancaires en ligne; courtage de valeurs mobilières; services financiers, 
nommément aide à des tiers pour la réalisation d'opérations financières concernant des actions, 
des obligations, des valeurs mobilières et des capitaux propres; gestion de portefeuilles de valeurs 
mobilières; courtage d'actions (valeurs mobilières) et d'autres valeurs mobilières; services de 
conseil en investissement; services bancaires d'investissement; services de consultation en 
placement financier; gestion de placements; consultation en matière de crédit et de finances; 
services de conseil et de recherche en stratégie monétaire; services de gestion de fonds de capital 
de risque et de placement dans des fonds de capital de risque.
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 Numéro de la demande 1,817,529  Date de production 2017-01-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Insulet Corporation
600 Technology Park Drive, Suite 200
Billerica, MA 01821
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TOBY THE TURTLE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Lunettes de soleil; chaînes et cordons pour lunettes de soleil; cordons pour lunettes de soleil et 
lunettes; logiciels téléchargeables, à savoir applications pour téléphones mobiles et téléphones 
intelligents offrant de l'information sur la prise en charge et le traitement du diabète ainsi que sur la 
vie avec le diabète; contenu et supports numériques, nommément images numériques 
téléchargeables, enregistrements audio et vidéo téléchargeables, à savoir vidéos, musique, jeux et 
images en format GIF pour téléphones mobiles, téléphones intelligents, ordinateurs tablettes, 
lecteurs de musique numérique et lecteurs vidéonumériques, ainsi que DVD et CD préenregistrés 
contenant et offrant de l'information sur la prise en charge du diabète et la vie avec le diabète.

 Classe 10
(2) Dispositifs médicaux, nommément équipement de surveillance de la glycémie pour 
l'échantillonnage et l'analyse de sang ou de tissus organiques, pompes à perfusion, commandes 
de pompe à perfusion ainsi que pièces et accessoires connexes.

 Classe 14
(3) Cordons porte-clés; chaînes porte-clés.

 Classe 16
(4) Articles en papier et imprimés, nommément autocollants et décalcomanies; bulletins 
d'information contenant de l'information sur la prise en charge et le traitement du diabète ainsi que 
sur la vie avec le diabète; stylos et crayons.

 Classe 21
(5) Articles ménagers, nommément grandes tasses, bouteilles à eau vides réutilisables et 
manchons isothermes pour bouteilles.

 Classe 25
(6) Vêtements tout-aller, y compris hauts et bas; chapeaux, tee-shirts.

 Classe 26
(7) Cordons pour insignes.
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 Classe 28
(8) Jouets, nommément jouets en peluche.

Services
Classe 41
(1) Services de divertissement, à savoir prestations et présence d'un personnage de mascotte 
costumée à des expositions portant sur la santé, la prise en charge du diabète et le bien-être ainsi 
qu'à des cliniques médicales et à des installations médicales; services de divertissement, à savoir 
prestations et présence d'un personnage de mascotte costumée à des évènements sociaux 
communautaires, de bienfaisance et éducatifs dans les domaines généraux de la santé et du bien-
être ainsi que de la prise en charge du diabète.

Classe 44
(2) Offre d'information dans le domaine du diabète.

Revendications
Date de priorité de production: 23 septembre 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/181,498 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 1,817,799  Date de production 2017-01-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

COHO BIOMEDICAL TECHNOLOGY CO., 
LTD.
No. 21, Da Feng Street
Luju District
33860
Taoyuan City
TAIWAN

Agent
THOMPSON COOPER LLP
SUITE 201, 1007 FORT STREET, VICTORIA, 
BRITISH COLUMBIA, V8V3K5

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 rein du haut est 
bleu, et le rein du bas est rose. Le mot ZIBONE est bleu foncé, la lettre I étant entrecoupée de 
trois diagonales blanches.

Produits
 Classe 10

Meules abrasives à usage dentaire; porte-amalgames; fauteuils à usage dentaire; dents 
artificielles; dents artificielles et couronnes; dents artificielles et protège-dents; meules à 
tronçonner et meules abrasives à usage dentaire; meules à tronçonner à usage dentaire; disques 
de coupe et disques abrasifs à usage dentaire; disques de coupe à usage dentaire; disques 
abrasifs dentaires; gouttières occlusales; implants osseux dentaires; vis à os dentaires; appareils 
d'orthodontie; ponts dentaires; broches dentaires; fraises dentaires; chapes dentaires; fauteuils 
dentaires; mentonnières dentaires; crampons dentaires; couronnes dentaires; fraises dentaires; 
excavateurs dentaires; appuis pour prothèses dentaires; implants dentaires; instruments dentaires; 
caméras intrabuccales à usage dentaire; lampes dentaires; miroirs dentaires; prothèses dentaires; 
fauteuils de dentiste; chaises de dentiste; prothèses dentaires; gabarits de perçage à usage 
dentaire; forets à usage dentaire; instruments d'obturation dentaire; pinces pour les techniques 
dentaires; disques abrasifs à usage dentaire; appareils de massage des gencives; piliers 
implantaires à usage dentaire; ponts implantaires à usage dentaire; miroirs pour dentistes; 
appareils orthodontiques; instruments d'orthodontie à usage dentaire; élastiques orthodontiques; 
appareils de polymérisation à usage dentaire; prothèses utilisées en dentisterie; instruments 
chirurgicaux à usage dentaire; aligneurs dentaires; anneaux de dentition; appareils de 
radiographie pour l'imagerie dentaire; appareils de radiographie à usage dentaire.
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 Numéro de la demande 1,818,017  Date de production 2017-01-13
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ASMODEE GROUP, société par actions 
simplifiée à associé unique
18 , rue Jacqueline Auriol, Quartier 
Villaroy
78280 Guyancourt
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Appareils mobiles, électroniques et numériques, nommément pour le tirage de jeux de hasard, 
jeux de loterie, jeux d'argent, jeux de paris, jeux de pronostics, ordinateurs, micro-ordinateurs, 
lecteurs de codes pour cartes accréditives et analogues en matière de jeux de hasard, jeux de 
loterie, jeux d'argent, jeux de paris, jeux de pronostics, terminaux de prise de jeux de hasard, jeux 
de loterie, jeux d'argent, jeux de paris, jeux de pronostics, bornes interactives de jeux de hasard, 
de jeux de loterie, jeux d'argent, jeux de paris, jeux de pronostics; jeux électroniques 
téléchargeables, jeux informatiques téléchargeables, logiciels téléchargeables de jeux de hasard, 
jeux de loterie, jeux d'argent, jeux de paris, jeux de pronostics, pour jeux électroniques à main 
avec écrans à cristaux liquides, jeux vidéo; cartes de mémoire pour jeux vidéo, adaptateurs 
d'alimentation pour jeux portatifs à écran d'affichage à cristaux liquides, jeux vidéo conçus pour 
être utilisés seulement avec un écran d'affichage indépendant ou un moniteur; publications 
électroniques fournies en ligne à partir de bases de données ou de l'internet (téléchargeables) 
dans le domaine de jeux de hasard, jeux de loterie, jeux d'argent, jeux de paris, jeux de 
pronostics; publications électroniques fournies par courrier électronique dans le domaine de jeux 
de hasard, jeux de loterie, jeux d'argent, jeux de paris, jeux de pronostics.

 Classe 16
(2) Papier, carton, sacs, sachets et feuilles d'emballage en papier, produits de l'imprimerie, 
nommément, bulletins, billets à gratter pour jeux de loterie, cartes à gratter, reçus de jeux d'argent, 
jeux de hasard, jeux de loterie, lettres d'imprimerie, revues, journaux, magazines, cartes 
d'abonnement (non magnétiques), articles pour reliures, photographies, clichés, papeterie, 
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adhésifs (matières collantes) pour la papeterie, matériel pour les artistes, nommément pinceaux, 
blocs à dessin pour les artistes, palettes, peinture, vernis; machines à écrire et articles de bureau 
à l'exception des meubles nommément, tapis de souris, stylos, crayons, porte-crayons, 
agrafeuses, corbeilles à papier; matériel d'instruction et d'enseignement à l'exception des 
appareils nommément livres et manuels; sacs, sachets et feuilles d'emballages en matières 
plastiques, caractères d'imprimerie, fournitures scolaires, nommément boîtes à crayons, étuis et 
trousses à crayons et pour les articles de papeterie, ardoise, coupe-papier, stylos, crayons, porte-
mine, gommes à effacer, blocs de papier à écrire, blocs de papier à dessin, enveloppes, 
classeurs, agendas, cahier de textes, chemise à rabats, albums, livres, livres illustrés, almanachs, 
brochures, cahiers, catalogues, calendriers, affiches, cartes géographiques, journaux, revues 
(périodiques), magazines, machines de bureau pour cacheter les enveloppes, bandes adhésives 
pour la papeterie ou le ménage, papiers d'emballage, enseignes en papier ou en carton.

 Classe 28
(3) Jeux, nommément, jeux de société, jeux de hasard, cartes de loterie, jeux d'argent, jeux de 
paris, jeux de pronostics, d'adresse, de connaissance, puzzles, cartes à jouer, appareils de jeux 
électroniques autres que ceux conçus pour être utilisés seulement avec un récepteur de télévision 
et d'ordinateurs nommément jeux électroniques à main avec écrans à cristaux liquides, jeux 
électroniques à main, commandes et manettes de jeu pour machines de jeux vidéo, balles et 
ballons d'exercice, balles et ballons de sport, balles de jeu, ballons à jouer, jouets à empiler, jouets 
à mouvement mécanique, jouets d'action électroniques, jouets de bain, jouets de bébé, jouets de 
construction, jouets de plage, jouets éducatifs, jouets en matière plastique, jouets mécaniques, 
jouets musicaux, poupées, figurines (jouets), ours en peluches et autres peluches, blocs de 
construction (jouets), articles de gymnastique et de sport à l'exception des vêtements, chaussures 
et tapis nommément barres d'exercice, poids pour l'exercice, tapis de course, exerciseurs 
nommément extenseurs, appareils de musculation corporelle, barres d'exercice..

Services
Classe 41
Divertissement, nommément mise à disposition de jeux informatiques non-téléchargeables en 
ligne et d'enregistrements audio et vidéo non-téléchargeables de tournois de loteries, de jeux 
d'argent, de jeux de hasard, de tombolas, de tirage au sort, de paris et de pronostics; 
divertissement, nommément organisation de tournois de loteries, de jeux d'argent, de jeux de 
hasard, de tombolas, de tirage au sort, de paris et de pronostics; organisation de loteries, de jeux 
d'argent, de jeux de hasard, de tombolas, de tirage au sort, de paris et de pronostics, services de 
jeu proposé en ligne (à partir d'un réseau informatique), services de jeux d'argent, divertissements 
sous forme d'un parc d'attractions, services de parcs d'attraction et de parc thématique, production 
de programmes radiophoniques et télévisés; production de films, services de doublage, services 
de bruitage pour films et vidéo, services d'impresario nommément organisation de spectacles, 
production de spectacles sous la forme d'opéras, représentations théâtrales, concerts musicaux, 
spectacles de danse et de ballet, montage de bande vidéo, rédaction de scénarios, édition et 
publication de textes (autres que textes publicitaires), nommément de magazines, de livres, de 
journaux, d'illustrations, de revues, de périodiques, de publications en tous genres et sous toutes 
les formes (autres qu'à buts publicitaires) y compris publications électroniques et numériques 
(autres que publicitaires) de supports sonores et visuels, de supports multimédias, (disques 
interactifs, disques compacts audio numériques à mémoire morte), nommément disques 
audionumériques vierges, de programmes multimédias (mise en forme informatique de textes et 
d'images, fixes et animées), nommément contenus éditoriaux interactifs nommément jeux 
télévisuels et audiovisuels, jeux sur disque compact et disque compact audionumérique, sur 
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support magnétique, organisation d'expositions à buts culturels et éducatives dans le domaine des 
arts, du divertissement, de jeux de hasard, jeux de loterie, de jeux d'argent, jeux de pronostics, 
photographie et reportages photographiques, production musicale, services d'enseignement et de 
formation et d'éducation dans le domaine des jeux de hasard, jeux de loterie, jeux d'argent, jeux 
de paris, jeux de pronostics.

Revendications
Date de priorité de production: 13 juillet 2016, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 
164287390 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 1,819,548  Date de production 2017-01-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Big Claw, LLC
P.O. Box 4681
Portland, ME 04112
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
KEVIN E. HOLBECHE
(Holbeche Law), 135-482 South Service Rd E, 
Oakville, ONTARIO, L6J2X6

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 brun, le rose et le noir sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La 
marque est constituée du rouge, de l'orange, du brun et du rose appliqués sur l'image d'une pince 
de homard. La pince est principalement rouge. La périphérie et le contour de la pince sont noirs, et 
la couleur passe graduellement au brun, au brun rougeâtre et au rouge vers l'intérieur de la pince. 
L'intérieur du pouce gauche de la pince est rose et rose-rouge, et passe graduellement au rouge. 
L'articulation centrale de la pince est orange et orange-rouge, et passe graduellement au rouge. 
La carpe de la pince est rose et rose-rouge, et passe graduellement au rouge, au brun rougeâtre 
et au brun. Les mots BIG CLAW sont noirs.

Produits
 Classe 32

(1) Bière.

 Classe 33
(2) Vin.
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 Numéro de la demande 1,821,654  Date de production 2017-01-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Clorox Company
1221 Broadway
Oakland
California 94612
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CLOROX HEALTHCARE VERSASURE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Lingettes jetables imprégnées de produits ou de composés chimiques désinfectants à usage 
industriel, commercial ou résidentiel.

Revendications
Date de priorité de production: 31 janvier 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/319,406 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,826,694  Date de production 2017-03-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Restaurant Technologies, Inc.
2250 Pilot Knob Road
Mendota Heights, MN 55120
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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 37
(1) Installation et entretien de systèmes de manutention de l'huile de cuisson, de systèmes de 
nettoyage de hottes de restaurant et de systèmes de gestion de l'huile.

Classe 42
(2) Offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables et de plateformes de 
logiciel-service (SaaS) pour les restaurants, à savoir de logiciels pour la surveillance d'équipement 
de systèmes de filtration d'huile de friteuse, et pour l'analyse, la communication et la gestion de 
données sur la durée et la fréquence d'activité concernant la filtration d'huile de friteuse, et pour 
l'accès à distance en ligne aux systèmes de filtration d'huile de friteuse.

Revendications
Date de priorité de production: 30 septembre 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87189268 en liaison avec le même genre de services (1); 06 octobre 2016, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87195293 en liaison avec le même genre de 
services (2)
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 Numéro de la demande 1,828,646  Date de production 2017-03-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

RUBIX MARKETING INC.
334-642 Rue De Courcelle, 
Montreal
QUEBEC H4C 3C5

Agent
DAVID DURAND
(Durand Morisseau s.e.n.c.r.l./LLP), 3 Place 
Ville-Marie, Suite 400, Montréal, QUEBEC, 
H3B2E3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RUBIX
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Services de consultation en marketing d'entreprise; création de stratégies et de concepts de 
marketing pour des tiers; offre de stratégies de marketing pour des tiers; services d'élaboration de 
stratégies d'entreprise; services de consultation et de conseil dans le domaine des stratégies 
d'entreprise; conseils dans les domaines de la gestion des affaires et du marketing; analyse de 
données et de statistiques d'études de marché; consultation en gestion des affaires ainsi 
qu'élaboration de processus pour l'analyse et la mise en oeuvre de plans de marketing et de 
communication ainsi que de projets de gestion; vérification de marques; services d'architecture et 
de positionnement de marques; consultation en publicité et en gestion des affaires; création de 
stratégies et de concepts de marketing pour des tiers et élaboration de plans de communication, 
de plans d'affaires, de vérifications de processus et de recommandations concernant l'attribution 
des ressources.
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 Numéro de la demande 1,828,647  Date de production 2017-03-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

RUBIX MARKETING INC.
334-642 Rue De Courcelle
Montreal
QUEBEC H4C 3C5

Agent
DAVID DURAND
(Durand Morisseau s.e.n.c.r.l./LLP), 3 Place 
Ville-Marie, Suite 400, Montréal, QUEBEC, 
H3B2E3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RUBIX MARKETING
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Services de consultation en marketing d'entreprise; création de stratégies et de concepts de 
marketing pour des tiers; offre de stratégies de marketing pour des tiers; services d'élaboration de 
stratégies d'entreprise; services de consultation et de conseil dans le domaine des stratégies 
d'entreprise; conseils dans les domaines de la gestion des affaires et du marketing; analyse de 
données et de statistiques d'études de marché; consultation en gestion des affaires ainsi 
qu'élaboration de processus pour l'analyse et la mise en oeuvre de plans de marketing et de 
communication ainsi que de projets de gestion; vérification de marques; services d'architecture et 
de positionnement de marques; consultation en publicité et en gestion des affaires; création de 
stratégies et de concepts de marketing pour des tiers et élaboration de plans de communication, 
de plans d'affaires, de vérifications de processus et de recommandations concernant l'attribution 
des ressources.
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 Numéro de la demande 1,829,295  Date de production 2017-03-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Alkermes Pharma Ireland Limited
1 Burlington Road, Connaught House
Dublin
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

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, le bleu 
foncé, le bleu clair, le vert, le gris et le blanc sont revendiqués comme caractéristiques de la 
marque de commerce. La marque est constituée du mot stylisé rouge foncé ARISTADA. Dans la 
partie droite se trouve le dessin d'un losange gris. Une paire de bandes de différentes longueurs et 
largeurs longe chacun des quatre côtés du losange. Chaque paire de bandes est d'une couleur 
unique, soit bleu clair, bleu foncé, rouge foncé et vert. Les paires sont, dans le sens antihoraire en 
partant du haut, bleu clair, bleu foncé, rouge foncé et verte. Tous les éléments susmentionnés 
sont séparés par un espace blanc, et la marque figure sur un arrière-plan blanc.

Produits
 Classe 05

Composés pharmaceutiques, nommément promédicaments et dérivés chimiques d'ingrédients 
pharmaceutiques actifs pour le traitement des maladies et des troubles du système nerveux 
central, nommément des troubles mentaux, nommément de la schizophrénie, de la dépression 
clinique, du trouble dépressif caractérisé, des troubles bipolaires, de l'anxiété et des troubles 
paniques, de la toxicomanie et des dépendances, des troubles dépressifs, nommément des 
épisodes dépressifs légers, modérés ou graves, des troubles anxieux, de la psychose, de 
l'irritabilité associée au trouble autistique et au trouble schizoaffectif, du syndrome de Gilles de la 
Tourette et de l'agitation associée à la schizophrénie et aux troubles bipolaires, ainsi que pour le 
traitement d'urgence des épisodes maniaques et mixtes associés au trouble bipolaire de type I et 
des troubles du système de récompense, nommément des troubles de l'alimentation; composés 
pharmaceutiques, nommément promédicaments et dérivés chimiques d'ingrédients 
pharmaceutiques actifs pour le traitement des maladies neurodégénératives, nommément de la 
maladie d'Alzheimer, de la maladie de Parkinson, de la sclérose en plaques et de la sclérose 
latérale amyotrophique (SLA); composés pharmaceutiques, nommément promédicaments et 
dérivés chimiques d'ingrédients pharmaceutiques actifs pour le traitement des maladies 
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cardiovasculaires; composés pharmaceutiques, nommément promédicaments et dérivés 
chimiques d'ingrédients pharmaceutiques actifs pour le traitement des maladies métaboliques, 
nommément du diabète, de la dyslipidémie et de l'obésité; produits pharmaceutiques, nommément 
promédicaments et dérivés chimiques d'ingrédients pharmaceutiques actifs pour le traitement des 
maladies et des troubles du système nerveux central, nommément des troubles mentaux, 
nommément de la schizophrénie, de la dépression clinique, du trouble dépressif caractérisé, des 
troubles bipolaires, de l'anxiété et des troubles paniques, de la toxicomanie et des dépendances, 
des troubles dépressifs, nommément des épisodes dépressifs légers, modérés ou graves, des 
troubles anxieux, de la psychose, de l'irritabilité associée au trouble autistique et au trouble 
schizoaffectif, du syndrome de Gilles de la Tourette et de l'agitation associée à la schizophrénie et 
aux troubles bipolaires, ainsi que pour le traitement d'urgence des épisodes maniaques et mixtes 
associés au trouble bipolaire de type I et des troubles du système de récompense, nommément 
des troubles de l'alimentation.

Revendications
Date de priorité de production: 30 septembre 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/189,103 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,829,707  Date de production 2017-03-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Transcona Roofing Ltd
992 Dugald Rd
Winnipeg
MANITOBA R2J 0G9

Agent
FILLMORE RILEY LLP
1700 - 360 Main Street, Winnipeg, MANITOBA, 
R3C3Z3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Installing Confidence
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 37
Services de protection thermique et contre l'humidité ayant trait aux toits commerciaux et 
résidentiels, nommément installation de matériaux hydrofuges sur les toits, nommément de 
membranes bitumineuses modifiées, de bardeaux architecturaux et de revêtements extérieurs en 
métal.
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 Numéro de la demande 1,830,580  Date de production 2017-03-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Enterra Energy Resources Inc.
Suite #335 10654 82 Avenue
Edmonton
ALBERTA T6E 2A7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 37
(1) Construction de centrales électriques.

Classe 40
(2) Exploitation de centrales électriques.
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 Numéro de la demande 1,830,901  Date de production 2017-04-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Real Time Radiology Inc.
322-2498 Yonge Street
Toronto
ONTARIO M4P 2H8

Agent
VALERIE G. EDWARD
(c/o Ballagh & Edward LLP), 102-175 
Longwood Road S., Hamilton, ONTARIO, 
L8P0A1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CLOUDQA
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
Plateformes-services (PaaS), à savoir plateformes logicielles qui facilitent l'obtention et l'échange 
d'évaluations par les pairs et de commentaires de pairs sur la performance de professionnels dans 
le domaine des soins de santé, nommément du diagnostic en radiologie, en pathologie, en 
cardiologie, en dermatologie, en dentisterie, en sage-femmerie, en soins infirmiers, en médecine, 
en optométrie, en audiologie, en pharmacie, en psychologie, en ergothérapie, en physiothérapie, 
en imagerie médicale, en orthophonie, en soins de santé chiropratiques, en soins de santé 
alimentaires, en homéopathie, en soins palliatifs, en soins en établissement et en soins de santé 
d'urgence, ainsi qu'offre d'enseignement à distance en ligne dans le domaine des soins de santé, 
nommément du diagnostic en radiologie, en pathologie, en cardiologie, en dermatologie, en 
dentisterie, en sage-femmerie, en soins infirmiers, en médecine, en optométrie, en audiologie, en 
pharmacie, en psychologie, en ergothérapie, en physiothérapie, en imagerie médicale, en 
orthophonie, en soins de santé chiropratiques, en soins de santé alimentaires, en homéopathie, en 
soins palliatifs, en soins en établissement et en soins de santé d'urgence.
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 Numéro de la demande 1,830,911  Date de production 2017-04-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BHRS Group, LLC
585 Prospect Street, Suite 301B 
Lakewood, NJ 08701
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AVALON
Type de la marque de commerce
Mot

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de la Société des loteries et des jeux de l'Ontario a été déposé.

Produits
 Classe 11

Distributeurs d'eau chaude ou d'eau froide électriques, dispositifs de filtration de l'eau, 
nommément bouteilles de filtration de l'eau vendues vides, appareils de purification et de filtration 
de l'eau, appareils de filtration d'eau, distributeurs d'eau à température contrôlée, appareils à 
glaçons électriques, distributeurs de glaçons électriques, congélateurs, distributeurs d'eau à 
température contrôlée comprenant un filtre; robinets à eau; fontaines; refroidisseurs d'eau; 
cartouches de filtre à eau; bouilloires électriques comprenant un filtre; appareils de traitement de 
l'eau, nommément unités de filtration à cartouche, appareils à osmose inverse, unités de filtration 
d'eau, appareils de stérilisation par rayons ultraviolets; filtres pour l'eau potable, tous les produits 
susmentionnés excluant les produits et services ayant trait aux jeux et aux loteries.

Revendications
Date de priorité de production: 14 février 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/335,347 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,831,378  Date de production 2017-04-06
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

La Maison Bleue : Milieu de vie 
préventif à l'enfance
3735 Plamondon
Montreal
QUÉBEC H3S 1L8

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

LA MAISON BLEUE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
(1) Fournir des activités prénatales et post-natales, à savoir des activités physiques et sociales; 
mener des activités parents-enfants, à savoir des activités de stimulation physique et de 
socialisation pour les femmes enceintes et leurs familles; mener des ateliers sur l'estime de soi 
pour les femmes enceintes et leurs familles

Classe 44
(3) Fournir des services de cliniques médicales de première ligne et des services psychosociaux 
pour les femmes enceintes et leurs familles; fournir un suivi médical de grossesse et un suivi 
postnatal de la mère et du bébé; fournir des services de vaccination pour les femmes enceintes et 
leurs familles; fournir des services de consultations psychosociaux pour les femmes enceintes et 
leurs familles

Classe 45
(2) Fournir des services sociaux à des femmes enceintes vulnérables, leurs enfants et leurs 
familles, à savoir créer des liens afin de briser l'isolement, outiller et donner confiance en soi aux 
femmes pendant leur grossesse; fournir un système de support pour les femmes et leurs enfants 
dans le but de prévenir les problèmes de développement et d'apprentissage chez les enfants
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 Numéro de la demande 1,832,082  Date de production 2017-04-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Seeking Blue Records Inc.
677 Drake Street
Vancouver
BRITISH COLUMBIA V6B 6R4

Agent
DOUGLAS A. MURRAY
(Taylor Oballa Murray Leyland LLP), 
Entertainment and Media Lawyers , 171 East 
Liberty Street, Suite 330, Toronto, ONTARIO, 
M6K3P6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MrSuicideSheep
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Enregistrements audio et audiovisuels, nommément disques compacts et microsillons en 
vinyle, supports numériques préenregistrés, nommément CD, DVD et fichiers audio 
téléchargeables contenant de la musique et des prestations de musique; supports numériques 
préenregistrés, à savoir enregistrements audio et audiovisuels dans le domaine de la musique; 
musique numérique téléchargeable d'Internet; enregistrements audio et audiovisuels 
téléchargeables, nommément fichiers audio téléchargeables, fichiers multimédias téléchargeables, 
fichiers MP3 téléchargeables et enregistrements MP3 contenant de la musique et des prestations 
de musique ainsi qu'enregistrements audio et vidéo de musique téléchargeables; enregistrements 
audiovisuels accessibles sur Internet, nommément fichiers audionumériques et enregistrements 
audiovisuels téléchargeables contenant de la musique et des prestations de musique.

(2) Logiciels de composition musicale et de médias sociaux; logiciels d'application, logiciels 
d'application téléchargeables pour appareils mobiles, lecteurs multimédias portatifs et ordinateurs, 
nommément logiciels pour la diffusion, la diffusion en continu, la lecture, la distribution, le 
téléversement, le partage et la transmission de musique numérique et d'enregistrements audio et 
audiovisuels; logiciels d'application téléchargeables pour le stockage, l'organisation, la 
modification et la création de listes d'écoute; logiciels d'application téléchargeables pour la 
création de bases de données interrogeables de musique et d'enregistrements audio et 
audiovisuels; logiciels d'application téléchargeables pour la publication et le partage de 
recommandations et de messages personnalisés concernant la musique; jeux informatiques 
téléchargeables d'un réseau informatique mondial; jeux informatiques pour ordinateurs de bureau, 
consoles de jeu, téléphones mobiles et téléphones cellulaires.

 Classe 14
(3) Colliers.

 Classe 16
(4) Livres portant sur l'art et la musique; reproductions artistiques.

 Classe 25



  1,832,082 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-08-28

Vol. 66 No. 3383 page 71

(5) Vêtements, nommément chemises, tee-shirts, chandails molletonnés et débardeurs; 
casquettes.

(6) Gants; chapeaux; bandeaux; vestes; chaussures; chaussettes; tuques; sous-vêtements; serre-
poignets.

Services
Classe 41
Services de divertissement, à savoir représentations visuelles et sonores devant public par des 
musiciens; services de divertissement, à savoir prestations de musique devant public; concerts; 
services de divertissement multimédia, nommément production d'enregistrements musicaux et de 
vidéos musicales; offre d'un portail Web dans le domaine de la musique contenant des 
enregistrements sonores et des fichiers audionumériques non téléchargeables; offre d'un portail 
Web dans le domaine de la musique contenant des enregistrements audiovisuels et des fichiers 
audiovisuels numériques non téléchargeables avec des vidéos musicales et des prestations de 
musique; offre d'un site Web comprenant des entrevues concernant la musique et les prestations 
de musique, y compris des liens vers des enregistrements audio et audiovisuels accessibles par 
Internet ou pour le téléchargement; offre d'un site Web contenant des vidéos non téléchargeables 
en ligne avec des vidéos musicales et des prestations de musique; offre d'un site Web 
d'information dans le domaine du divertissement musical pour le public; journaux en ligne, 
nommément blogues contenant des billets sur la musique et la culture populaires; composition de 
musique pour des tiers; écriture de paroles pour des tiers.
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 Numéro de la demande 1,834,464  Date de production 2017-04-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HANWHA CORPORATION
86 Cheonggyecheon-ro
Jung-gu, Seoul
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les trois dessins 
circulaires sont de divers tons d'orange, le dessin circulaire intérieur étant orange clair, le dessin 
circulaire au milieu étant orange moyen, et le dessin circulaire extérieur étant orange foncé. Les 
lettres HANWHA sont noires.

Produits
 Classe 09

Dispositifs de fixation pour appareils photo, caméras, moniteurs et écrans, nommément supports 
de fixation conçus pour les appareils photo, les caméras, les moniteurs d'ordinateur, les écrans 
d'ordinateur tablette, les moniteurs à écran tactile, les moniteurs vidéo et les moniteurs de 
télévision ainsi que supports pour caméras montées sur casque; objectifs et lentilles, nommément 
objectifs pour appareils photo et caméras, objectifs pour caméras vidéo et lentilles optiques; 
appareils photo et caméras; caméras de TVCF; caméras de télévision en circuit fermé; appareils 
photo et caméras pour téléphones intelligents; caméras pour véhicules; capteurs électroniques, 
nommément capteurs d'images linéaires pour appareils photo et caméras, capteurs optiques et 
capteurs de minutage; capteurs optiques; appareils de surveillance de sécurité, nommément 
caméras de vidéosurveillance ainsi qu'installations électriques et électroniques de 
vidéosurveillance; chargeurs de pile et de batterie pour appareils photo et caméras; adaptateurs 
de télévision en circuit fermé; piles et batteries pour appareils photo et caméras; enregistreurs 
vidéo réseau et enregistreurs vidéonumériques pour utilisation avec des caméras vidéo de 
surveillance; enregistreurs de télévision en circuit fermé; enregistreurs vidéo réseau; télévisions en 
circuit fermé; logiciels pour l'installation, la disposition et la configuration d'appareils photo, de 
caméras, d'enregistreurs vidéo réseau et d'enregistreurs vidéonumériques dans le domaine des 
systèmes de surveillance; logiciels d'application téléchargeables pour téléphones intelligents 
servant à visualiser des images captées en temps réel et enregistrées par des caméras de 
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surveillance ou à installer, à disposer et à configurer des appareils photo, des caméras, des 
enregistreurs vidéo réseau et des enregistreurs vidéonumériques dans le domaine des systèmes 
de surveillance; moniteurs et écrans, nommément moniteurs d'ordinateur, écrans d'ordinateur 
tablette, moniteurs à écran tactile, moniteurs vidéo et moniteurs de télévision; codeurs et 
décodeurs pour le traitement des signaux numériques à des fins de vidéosurveillance en réseau; 
répartiteurs et amplificateurs de signaux vidéo; équipement de reconnaissance faciale; serveurs 
de réseau informatique; ordinateurs vestimentaires; périphériques d'ordinateur sans fil, 
nommément moniteurs d'affichage vidéo vestimentaires, souris sans fil, appareils photo et 
caméras connectés à un ordinateur vestimentaire, objectifs d'appareil photo et de caméra 
connectés à un ordinateur vestimentaire ainsi que flashs d'appareil photo connectés à un 
ordinateur vestimentaire.
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 Numéro de la demande 1,834,551  Date de production 2017-04-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

IMD - International Institute for 
Management Development
Chemin de Bellerive 23
1007
Lausanne
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres IMD 
sont bleues. Les mots « REAL LEARNING. REAL IMPACT » sont gris foncé. Le contour du dessin 
est gris foncé.

Produits
 Classe 09

(1) Publications électroniques téléchargeables, nommément contenu audionumérique et 
enregistrements vidéo téléchargeables, dans les domaines de l'économie et de la gestion des 
affaires, du marketing, de l'administration des affaires, de la recherche non scientifique et des 
ressources humaines dans les domaines de la gestion des affaires et de l'économie visant à 
améliorer le rendement des sociétés ouvertes et fermées; supports de données magnétiques ou 
optiques, nommément disques compacts, disques optiques compacts (CD-ROM), disques 
numériques universels et disques optiques (DVD), tous contenant de l'information dans les 
domaines de l'économie et de la gestion des affaires, du marketing, de l'administration des 
affaires, de la recherche non scientifique et des ressources humaines dans les domaines de la 
gestion des affaires et de l'économie visant à améliorer le rendement des sociétés ouvertes et 
fermées; logiciels téléchargeables et micrologiciels pour micro-ordinateurs, ordinateurs portatifs, 
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ordinateurs tablettes et téléphones intelligents contenant de l'information et des instructions dans 
les domaines de l'économie et de la gestion des affaires, du marketing, de l'administration des 
affaires, de la recherche commerciale non scientifique et des ressources humaines, visant tous à 
améliorer le rendement des sociétés ouvertes et fermées.

 Classe 16
(2) Manuels didactiques et pédagogiques imprimés dans les domaines de l'économie et de la 
gestion des affaires, du marketing, de l'administration des affaires, de la recherche non 
scientifique et des ressources humaines dans les domaines de la gestion des affaires et de 
l'économie; livres; publications imprimées dans les domaines de l'économie et de la gestion des 
affaires, du marketing, de l'administration des affaires, de la recherche non scientifique et des 
ressources humaines dans les domaines de la gestion des affaires et de l'économie; matériel 
éducatif et pédagogique imprimé, nommément livres, bulletins d'information, rapports imprimés, 
brochures, manuels, cahiers d'exercices et guides d'étude contenant de l'information dans les 
domaines de l'économie et de la gestion des affaires, du marketing, de l'administration des 
affaires, de la recherche non scientifique et des ressources humaines dans les domaines de la 
gestion des affaires et de l'économie.

Services
Classe 35
(1) Consultation en organisation et en gestion d'entreprise visant à améliorer la performance de 
sociétés ouvertes ou fermées; offre d'information sur la gestion des affaires; réalisation d'enquêtes 
commerciales ayant trait à la gestion des affaires et à l'économie; aide à la gestion des affaires; 
aide à la gestion commerciale ou industrielle, nommément analyses coût-rendement; compilation 
de données économiques et commerciales dans un fichier central pour le compte de sociétés 
ouvertes ou fermées; compilation de statistiques économiques et commerciales; prévisions 
économiques; offre d'expertise en affaires dans les domaines de l'économie et de la gestion des 
affaires, du marketing, de l'administration des affaires, de la recherche non scientifique et des 
ressources humaines dans les domaines de la gestion des affaires et de l'économie visant à 
améliorer le rendement des sociétés ouvertes et fermées; recherche en marketing; études de 
marché; consultation en ressources humaines.

Classe 41
(2) Organisation et tenue de séminaires, d'ateliers, de conférences et d'exposés, ainsi que de 
cours pratiques sur l'économie et la gestion des affaires, le marketing, l'administration des affaires, 
la recherche non scientifique et les ressources humaines dans les domaines de la gestion des 
affaires et de l'économie visant à améliorer le rendement des sociétés ouvertes et fermées; offre 
de publications non téléchargeables en ligne dans les domaines de l'économie et de la gestion 
des affaires, du marketing, de l'administration des affaires, de la recherche non scientifique et des 
ressources humaines; offre de conférences, d'exposés et de programmes éducatifs et de 
formation par des cours sur Internet dans les domaines de l'économie et de la gestion des affaires, 
du marketing, de l'administration des affaires, de la recherche non scientifique et des ressources 
humaines dans les domaines de la gestion des affaires et de l'économie visant à améliorer le 
rendement des sociétés ouvertes et fermées.

Classe 42
(3) Développement, conception et mise à jour de logiciels et de micrologiciels.

Revendications
Date de priorité de production: 11 janvier 2017, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 50298
/2017 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,834,799  Date de production 2017-04-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Croma-Pharma Gesellschaft m.b.H.
Industriezeile 6
2100 Leobendorf
AUSTRIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CROMA ASIAN FACES - NLF SEVERITY RATING 
SCALE (NLFA-SRS)
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Marketing et promotion des produits et des services de tiers, nommément par des 
démonstrations de vente et des démonstrations de produits pour des tiers; services de 
consultation dans les domaines de la publicité et du marketing d'entreprise, services de conseil 
dans les domaines de la publicité et du marketing d'entreprise.

Classe 41
(2) Préparation de conférences à des fins éducatives dans les domaines des produits 
pharmaceutiques, des produits de soins de la peau, de la médecine esthétique et des traitements 
d'esthétique et de beauté; organisation et tenue de conférences, de séminaires, de conventions, 
de colloques, de compétitions, de congrès et d'expositions à des fins éducatives dans les 
domaines des produits pharmaceutiques, des produits de soins de la peau, de la médecine 
esthétique et des traitements d'esthétique et de beauté.

Classe 42
(3) Services de recherche médicale et pharmacologique; recherche clinique dans les domaines 
des produits pharmaceutiques, de la dermatologie, des traitements esthétiques et de soins de la 
peau et de la médecine esthétique; recherche clinique concernant la conception, le 
développement et l'essai de médicaments d'ordonnance et de dispositifs médicaux; recherche en 
biologie, nommément recherche en cosmétologie et services de recherche pharmaceutique; offre 
d'information sur la recherche médicale et scientifique dans les domaines des produits 
pharmaceutiques et des essais cliniques; consultation ayant trait à la recherche et au 
développement dans les domaines des produits thérapeutiques en dermatologie, des traitements 
esthétiques et de soins de la peau et de la médecine esthétique; recherche et développement 
pour l'industrie pharmaceutique; services d'évaluation de l'efficacité des produits pharmaceutiques; 
évaluation de produits pharmaceutiques; conception et développement de méthodes d'essai et 
d'analyse dans les domaines des produits pharmaceutiques, de la dermatologie, des traitements 
esthétiques et de soins de la peau et de la médecine esthétique; essais en laboratoire dans les 
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domaines des produits pharmaceutiques, des traitements cosmétiques et de la dermatologie; 
services de laboratoire médical; services de recherche en laboratoire dans les domaines des 
produits pharmaceutiques, de la dermatologie, des traitements esthétiques et de soins de la peau 
et de la médecine esthétique; services de laboratoire de recherche médicale; services de 
recherche en laboratoire ayant trait aux produits pharmaceutiques; services de recherche en 
laboratoire ayant trait à la dermatologie; essai de préparations pharmaceutiques, de préparations 
de traitement cosmétiques et de préparations dermatologiques; conception et développement de 
méthodes d'essai et d'analyse pour l'essai de préparations pharmaceutiques, de préparations de 
traitement cosmétiques et de préparations dermatologiques pour des tiers, pour la tenue d'essais 
semblables; analyse en laboratoire dans le domaine des cosmétiques.

Classe 44
(4) Services de consultation en matière de soins de santé, nommément consultation dans les 
domaines des services médicaux, des services de soins et d'analyse médicaux ayant trait au 
traitement de patients, des services de laboratoire médical, de la chirurgie esthétique, des soins 
esthétiques pour le corps et des services de traitement cosmétique; services médicaux et de soins 
de santé, nommément services d'examen médical, ainsi que services de soins et d'analyse 
médicaux ayant trait au traitement de patients; préparation de rapports sur des questions de santé; 
services de consultation dans les domaines des soins du corps et de beauté, nommément de la 
dermatologie, des traitements esthétiques et de soins de la peau et de la médecine esthétique; 
analyse cosmétique; services de consultation ayant trait aux soins de la peau; services de 
traitement esthétique du visage et du corps; services de consultation ayant trait aux cosmétiques; 
services de consultation concernant les cosmétiques; traitements cosmétiques pour le visage; 
services de conseil dans les domaines des produits pharmaceutiques, des produits de soins de la 
peau, des cosmétiques et de la médecine esthétique.

Revendications
Date de priorité de production: 18 avril 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
016611485 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,835,003  Date de production 2017-04-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SONNENKÄFER
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot allemand « Sonnenkäfer » est « sun beetle ».

Produits
 Classe 09

Calculateurs, y compris calculateurs pour appareils à pièces, nommément calculateurs pour jeux 
électroniques à pièces, ainsi que pièces pour les produits susmentionnés; juke-box musicaux; 
distributeurs automatiques d'argent comptant ainsi que machines automatiques pour compter et 
changer l'argent; jeux vidéo informatiques; jeux informatiques; jeux vidéo; jeux informatiques 
offerts par un réseau informatique mondial, par diffusion électronique multimédia, par 
télécommunication, par transmission électronique ou par Internet; jeux électroniques à pièces, 
jeux électroniques d'arcade autonomes et jeux vidéo; appareils de loterie automatiques; logiciels 
pour l'exécution de jeux informatiques sur Internet; jeux informatiques en ligne; jeux informatiques 
en ligne accessibles au moyen de navigateurs Web, de consoles de jeu (de poche ou non), de 
téléphones cellulaires ou d'autres appareils sans fil prenant en charge les jeux vidéo; matériel 
informatique et logiciels pour jeux de casino et d'arcade, pour appareils de jeu, pour machines à 
sous, pour appareils de loterie vidéo et pour jeux de hasard sur Internet; machines pour la 
vérification de pièces de monnaie et de billets de banque ainsi que machines pour la vérification 
de données de carte d'identité et de carte de crédit; faisceaux de câbles électriques; cartes de 
circuits imprimés et cartes de circuits imprimés équipées.

Revendications
Date de priorité de production: 09 décembre 2016, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
16151599 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,837,845  Date de production 2017-05-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AutoZone Parts, Inc.
123 South Front Street
Memphis, TN 38103
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 08

(1) Outils à main, nommément marteaux, pinces, tournevis, jeux de douilles, clés et accessoires 
de clé, outils d'alignement et d'enlèvement de bagues-guides et de paliers-guides ainsi que 
pistolets graisseurs manuels.

 Classe 22
(2) Câbles de traction pour véhicules; dispositifs d'arrimage autres qu'en métal; attaches à 
glissière.

 Classe 26
(3) Attaches autres qu'en métal, nommément boutons-pression.
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 Numéro de la demande 1,838,168  Date de production 2017-05-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AutoZone Parts, Inc.
123 South Front Street 
Memphis, TN 38103
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SUREBILT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 08

(1) Outils à main, nommément marteaux, pinces, tournevis, jeux de douilles, clés et accessoires 
de clé, outils d'alignement et d'enlèvement de bagues-guides et de paliers-guides ainsi que 
pistolets graisseurs manuels.

 Classe 22
(2) Câbles de traction pour véhicules; dispositifs d'arrimage autres qu'en métal; attaches à 
glissière.

 Classe 26
(3) Attaches autres qu'en métal, nommément boutons-pression.
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 Numéro de la demande 1,838,439  Date de production 2017-05-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

RELIGIOUS TECHNOLOGY CENTER, a legal 
entity
1710 Ivar Avenue, Suite 1100
Los Angeles, CA 90028
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Supports préenregistrés, nommément disques vidéonumériques, disques numériques universels, 
disques compacts, enregistrements audio et vidéo téléchargeables, DVD, CD et disques 
numériques haute définition, dont le contenu porte sur des sujets dans les domaines de la religion, 
de la philosophie et des cours de religion et de philosophie; supports préenregistrés, nommément 
disques vidéonumériques, disques numériques universels, disques compacts, enregistrements 
audio et vidéo téléchargeables, DVD, CD et disques numériques haute définition, dont le contenu 
porte sur des sujets dans les domaines de la religion, de la philosophie et des cours de religion et 
de philosophie et qui sont dotés d'une technologie exclusive de restauration, d'enregistrement, de 
mixage, de copie et de transmission sonores.
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 Numéro de la demande 1,839,736  Date de production 2017-05-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kelly Youngs
1164 Overdale Road 
Saint Augustine , FL 32080
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
MATTHEW SOBLE
(SOBLE, RICKARDS & ASSOCIATES), 1660 
North Service Rd. E., Suite 117, Oakville, 
ONTARIO, L6H7G3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SHE IS FIERCE!
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
Création, publication et gestion, pour des tiers, de contenu en ligne visant à promouvoir et à 
encourager l'autonomisation, l'inspiration et le réseautage des femmes, nommément rédaction de 
contenu motivationnel, éducatif et inspirant pour des sites Web ainsi qu'hébergement et 
exploitation de ceux-ci dans les domaines de l'autonomisation, de l'inspiration et du réseautage 
des femmes; hébergement d'un site Web communautaire contenant des articles, des vidéos et 
des photos, partagés par des collaborateurs et des membres, portant sur des questions d'intérêt 
féminin et des habitudes de vie des femmes.
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 Numéro de la demande 1,840,072  Date de production 2017-05-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FlashFibr Holdings (Canada) Inc.
164 Trafalgar Rd
Oakville
ONTARIO L6J 3G6

Agent
MATTHEW SOBLE
(SOBLE, RICKARDS & ASSOCIATES), 1660 
North Service Rd. E., Suite 117, Oakville, 
ONTARIO, L6H7G3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LIGHTSPEED FIBRE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Récepteurs audio-vidéo; téléphones cellulaires; serveurs; trousses mains libres pour téléphones; 
serveurs Internet; chargeurs pour téléphones mobiles; routeurs; téléphones portatifs; récepteurs 
de câblodistribution; téléphones intelligents; appareils d'enregistrement et de lecture audio et 
vidéo; casques téléphoniques; téléphones.

Services
Classe 38
(1) Diffusion d'émissions de radio et de télévision; services d'interdiction d'appels; services de 
renvoi automatique d'appels; services d'enregistrement d'appels; services de filtrage d'appels; 
services de téléphonie cellulaire; services de courriel; services de téléphonie fixe et mobile; 
services de fournisseur d'accès à Internet; services de fournisseur de services Internet (FSI); 
services de téléphonie Internet; services téléphoniques locaux et interurbains; services de 
téléphonie mobile; conférences réseau; exploitation d'un réseau de téléphonie cellulaire; services 
de télévision à la carte; offre d'accès multiutilisateur à un réseau informatique; offre d'accès à des 
réseaux informatiques mondiaux; services de radiodiffusion et de télédiffusion; diffusion 
simultanée d'émissions de télévision sur des réseaux informatiques mondiaux et Internet; diffusion 
en continu par Internet de contenu audio et vidéo ayant trait à la musique, au cinéma, aux 
nouvelles et au sport; diffusion en continu d'émissions de télévision et de films par Internet; 
télédiffusion payante; services de télécommunication, nommément offres groupées de services de 
téléphonie cellulaire, de messagerie vocale et d'acheminement d'appels entre téléphones filaires, 
téléphones sans fil et boîtes vocales; services de téléconférence et de vidéoconférence; services 
d'entreprise de téléphonie offerts par câbles à fibres optiques, par lignes téléphoniques, par 
radiotransmission, par micro-ondes et par satellite; télédiffusion; services de transmission par 
vidéo à la demande; services de messagerie vocale; services de messagerie vocale sans fil.

Classe 41
(2) Services d'enregistrement audio et vidéo; distribution d'émissions de télévision; services de 
jeux vidéo en ligne; exploitation d'un site Web de diffusion en continu de contenu audio et vidéo, 
comme de la musique, des films, des émissions de télévision, des vidéos musicales, des 
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nouvelles et des webémissions de sport; offre d'émissions de télévision, non téléchargeables, par 
des services de transmission par vidéo à la demande.

Classe 42
(3) Services de fournisseur d'infonuagique pour le stockage général de données; sites Web 
d'hébergement de vidéos par infonuagique; services d'hébergement Web par infonuagique; 
planification de la reprise informatique après sinistre; services de configuration de réseaux 
informatiques; services de sécurité de réseaux informatiques; hébergement de sites Web sur 
Internet.

Classe 44
(4) Services de télémédecine.

Classe 45
(5) Location de noms de domaine Internet.
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 Numéro de la demande 1,840,629  Date de production 2017-06-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dogfish Head Marketing, LLC
6 Cannery Village Center
Milton, DE 19968
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NAMASTE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 32

(1) Bières.

(2) Boissons alcoolisées brassées, nommément boissons à base de bière.
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 Numéro de la demande 1,840,696  Date de production 2017-06-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FGL Sports Ltd.
824 - 41st Avenue, N.E.
Calgary
ALBERTA T2E 3R3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Lunettes de soleil.

 Classe 11
(2) Lampes frontales portatives.

 Classe 14
(3) Montres.

 Classe 18
(4) Sacs, nommément sacs à dos de promenade, sacs grande contenance de jour, outres, sacs à 
livres, sacs de sport, portefeuilles et sacs à main, sacs d'escalade et de camping, sacs de 
ceinture, havresacs, grands fourre-tout, sacs polochons, sacs de transport pour le sport, sacs à 
dos et fourre-tout.

 Classe 21
(5) Outils et accessoires, nommément contenants isothermes portatifs pour aliments et boissons.

 Classe 25
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(6) Vêtements, nommément chemises, tee-shirts, chandails molletonnés avec ou sans capuchon, 
chandails à col roulé, chandails, pantalons, salopettes, pantalons de travail, foulards, chaussettes, 
pantalons, shorts, jeans, gilets, vestes et bretelles; sous-vêtements, nommément sous-vêtements 
isothermes ou non; vêtements en molleton, nommément pantalons, chemises, chandails 
molletonnés avec ou sans capuchon ainsi que gilets; vêtements d'extérieur, nommément parkas, 
pantalons de neige, habits de neige, gilets isothermes ou non et vestes isothermes ou non; couvre-
chefs, nommément visières, chapeaux et casquettes isothermes ou non, tuques, passe-
montagnes, cache-oreilles, bandeaux et casquettes de baseball; articles chaussants, nommément 
chaussures tout-aller, espadrilles, bottes, pantoufles, sandales et tongs, ainsi qu'accessoires et 
produits d'entretien pour articles chaussants, nommément demi-semelles; accessoires 
vestimentaires, nommément ceintures.

 Classe 26
(7) Lacets.

 Classe 28
(8) Sacs de transport pour équipement de sport.
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 Numéro de la demande 1,840,697  Date de production 2017-06-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FGL Sports Ltd.
824 - 41st Avenue, N.E.
Calgary
ALBERTA T2E 3R3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Lunettes de soleil.

 Classe 11
(2) Lampes frontales portatives.

 Classe 14
(3) Montres.

 Classe 18
(4) Sacs, nommément sacs à dos de promenade, sacs grande contenance de jour, outres, sacs à 
livres, sacs de sport, portefeuilles et sacs à main, sacs d'escalade et de camping, sacs de 
ceinture, havresacs, grands fourre-tout, sacs polochons, sacs de transport pour le sport, sacs à 
dos et fourre-tout.

 Classe 21
(5) Outils et accessoires, nommément contenants isothermes portatifs pour aliments et boissons.

 Classe 25
(6) Vêtements, nommément chemises, tee-shirts, chandails molletonnés avec ou sans capuchon, 
chandails à col roulé, chandails, pantalons, salopettes, pantalons de travail, foulards, chaussettes, 
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pantalons, shorts, jeans, gilets, vestes et bretelles; sous-vêtements, nommément sous-vêtements 
isothermes ou non; vêtements en molleton, nommément pantalons, chemises, chandails 
molletonnés avec ou sans capuchon ainsi que gilets; vêtements d'extérieur, nommément parkas, 
pantalons de neige, habits de neige, gilets isothermes ou non et vestes isothermes ou non; couvre-
chefs, nommément visières, chapeaux et casquettes isothermes ou non, tuques, passe-
montagnes, cache-oreilles, bandeaux et casquettes de baseball; articles chaussants, nommément 
chaussures tout-aller, espadrilles, bottes, pantoufles, sandales et tongs, ainsi qu'accessoires et 
produits d'entretien pour articles chaussants, nommément semelles intérieures et demi-semelles; 
accessoires vestimentaires, nommément ceintures.

 Classe 26
(7) Lacets.

 Classe 28
(8) Sacs de transport pour équipement de sport.
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 Numéro de la demande 1,842,214  Date de production 2017-06-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

James Hardie Technology Limited
Europa House, Second Floor, Harcourt 
Centre, Harcourt Street
Dublin 2
IRELAND

Agent
SMART & BIGGAR
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 19

Matériaux de construction autres qu'en métal, nommément revêtements extérieurs et garnitures, 
nommément revêtements extérieurs et garnitures en composite de ciment modifié, revêtements 
extérieurs et garnitures en composite de ciment renforcé et revêtements extérieurs et garnitures 
en composite à base de polymères; produits de construction autres qu'en métal, nommément 
revêtements extérieurs en amiante-ciment, garnitures en amiante-ciment, revêtements extérieurs 
en composite à base de polymères et garnitures en composite à base de polymères.

Services
Classe 35
(1) Services de publicité, de marketing et de promotion dans le domaine de la construction par la 
distribution de matériel promotionnel imprimé de tiers, par l'offre de services de répertoires Web 
en ligne contenant des hyperliens vers des sites Web de tiers, par la préparation de publicités 
personnalisées pour des tiers, par la préparation de matériel de promotion et de marchandisage 
pour des tiers, par la préparation de vêtements de marque pour des tiers et par l'offre de 
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consultation en promotion des ventes; offre d'un site Web et d'un répertoire en ligne, en 
l'occurrence de publicités et d'information de marketing pour utilisation par des concessionnaires, 
des fournisseurs, des distributeurs, des consommateurs et des installateurs de produits de 
construction; offre d'un site Web et d'un répertoire en ligne, en l'occurrence d'information 
publicitaire et de marketing pour utilisation par des concessionnaires, des fournisseurs, des 
distributeurs et des installateurs de produits de construction; portail Web offrant de l'information 
destinée aux consommateurs concernant les matériaux de construction, à des fins de vente au 
détail; offre d'un site Web pour la mise en relation de vendeurs et d'acheteurs.

Classe 37
(2) Installation et réparation de revêtements extérieurs et de garnitures; consultation dans le 
domaine de l'installation, de l'entretien et de la réparation de revêtements extérieurs et de 
garnitures.



  1,842,845 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-08-28

Vol. 66 No. 3383 page 92

 Numéro de la demande 1,842,845  Date de production 2017-06-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CARBON COCO INTERNATIONAL PTY LTD.
38 Latitude Bvd
Thomastown, Victoria 3074
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Dentifrice, produits de blanchiment des dents; produits de blanchiment des dents, étant ou 
contenant du charbon actif; rince-bouches à l'huile organique à base de menthe verte, 
nommément bains de bouche; produits de rince-bouches à l'huile pour l'hygiène buccodentaire, 
nommément bains de bouche; dentifrices.

 Classe 21
(2) Brosses à dents.

Revendications
Date de priorité de production: 20 mars 2017, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 
1832773 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,842,989  Date de production 2017-06-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CRYSTAL FOUNTAINS HOLDINGS INC., a 
legal 
entity
60 Snow Boulevard
Concord
ONTARIO L4K 4B3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WATERLAB
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels de simulation de la commande de fontaines et de jets d'eau; logiciels de réalité virtuelle 
pour la génération d'une vidéo de simulation; logiciels pour la simulation de plans d'eau; logiciels 
pour la simulation d'une fontaine d'eau; logiciels pour la simulation d'environnements aquatiques; 
simulateurs interactifs pour les utilisateurs de fontaine et de plan d'eau qui projettent la lumière du 
jour en entourant la lumière naturelle et les illuminations de nuit d'effets lumineux submersibles.

Services
Classe 42
Conception et développement de logiciels; conception et développement de logiciels de réalité 
virtuelle; conception, développement et programmation de logiciels de simulation; conception et 
développement de logiciels de simulation pour la simulation de plans d'eau; offre de logiciels de 
simulation; offre de logiciels de simulation pour la simulation de plans d'eau; logiciels de simulation 
pour la simulation de fontaines d'eau; conception de logiciels pour la simulation de fontaines d'eau; 
conception de logiciels pour la simulation de plans d'eau; conception de logiciels pour la simulation 
d'environnements aquatiques.
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 Numéro de la demande 1,843,765  Date de production 2017-06-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

INDEUTSCH INDUSTRIES PRIVATE LIMITED
SDF E - 7 & 8, Noida Special Economic 
Zone
Noida-201 305, Uttar Pradesh
INDIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'arrière-plan de la 
marque est rouge; la fleur et les mots PAN ART et ART MATERIAL & SUPPLIES sont blancs.

Produits
 Classe 02

(1) Peintures d'artiste, peintures acryliques pour la peinture, encres pour l'impression, peintures 
pour artistes, peintures acryliques à base d'eau, peintures à l'huile pour l'art, diluants à peinture 
d'artiste pour la peinture, bâtons de couleur, tampons encreurs, fluide à masquer pour artistes.

 Classe 16
(2) Planches pour artistes, pinceaux d'artiste, toiles pour artistes, matériel de dessin pour artistes, 
nommément crayons, gommes à effacer, taille-crayons, craies, cartes à gratter, crayons de 
couleur, marqueurs de couleur, crayons à dessiner, boîtes pour stylos, cartons à croquis, carnets 
à croquis, châssis à toile, chevalets d'artiste, palettes d'artiste, papier d'artiste, papier, y compris 
papier pour aquarelle et papier à la main, et carnets à croquis pour artistes, boîtes en papier pour 
l'emballage, boîtes en carton pour l'emballage, film plastique pour l'emballage, papier pour 
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l'impression, sacs, enveloppes et pochettes en papier ou en plastique pour l'emballage, toile pour 
l'impression, toile pour produire des reproductions et des reproductions d'oeuvres d'art, toile pour 
l'impression de photos numériques, peintures d'artiste, peintures à l'aquarelle pour écoles, 
aquarelles et peinture d'artiste, crayons de couleur, pastels, adhésifs à usage artistique, boîtes de 
peinture à usage scolaire, reliures, crayons de couleur, marqueurs de couleur, crayons à dessiner, 
carnets, blocs-notes, boîtes à stylos, toile extensible pour la peinture, tableaux blancs, effaceurs 
pour tableaux blancs, nécessaires d'artisanat, crayons correcteurs, taille-crayons, crayons, 
pochoirs, pinces à planches à dessin, fusains, stylos, règles à dessin, équerres à dessin, colle en 
stylo pour la papeterie, bâtonnets de colle, colle à paillettes pour la papeterie, crayons de pastel, 
trousses à dessin, gommes à effacer, gommes à effacer pour encre, gommes à crayons, ruban 
adhésif pour le bureau, toiles cartonnées, toiles pour peinture, toiles pour artistes.

 Classe 18
(3) Portfolios, sacs, nommément sacs polochons, sacs fourre-tout, sacs d'écolier, sacs en cuir, 
sacs en similicuir et sacs à main en similicuir.

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail et en ligne dans les domaines des fournitures d'art, du 
matériel d'artiste, y compris des sacs et des portfolios, du matériel d'artisanat, des articles de 
bureau et des produits cosmétiques, du matériel pour l'impression, y compris des toiles pour 
l'impression, du papier pour imprimante à jet d'encre, y compris du papier fin.

Revendications
Date de priorité de production: 13 janvier 2017, Pays ou Bureau: INDE, demande no: 3457595 en 
liaison avec le même genre de produits (1); 13 janvier 2017, Pays ou Bureau: INDE, demande no: 
3457597 en liaison avec le même genre de services; 13 janvier 2017, Pays ou Bureau: INDE, 
demande no: 3457596 en liaison avec le même genre de produits (3); 13 janvier 2017, Pays ou 
Bureau: INDE, demande no: 3457594 en liaison avec le même genre de produits (2)
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 Numéro de la demande 1,843,898  Date de production 2017-06-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kruger Products L.P.
1900 Minnesota Court
Suite 200
Mississauga
ONTARIO L5N 5R5

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 16

Articles en papier, nommément papier hygiénique, papiers-mouchoirs, serviettes de table en 
papier, essuie-tout et lingettes hygiéniques à usage personnel.
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 Numéro de la demande 1,844,229  Date de production 2017-06-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The St. Lawrence Seaway Management 
Corporation
202 Pitt Street
Cornwall
ONTARIO K6J 3P7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SIMPLE. COMPETITIVE. CONNECTED.
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 39
Gestion d'une voie maritime et d'écluses.
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 Numéro de la demande 1,844,299  Date de production 2017-06-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Magnifica General Goods Procurement LLC
3550 Biscayne Boulevard, Suite 307
Miami, FL 33137
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les couleurs sont 
revendiquées comme caractéristiques de la marque de commerce. La marque de commerce est 
constituée des mots ALL FOOD DISTRIBUTION en lettres or sur un arrière-plan bleu au-dessus 
d'un dessin d'étoile stylisée au contour or, les mots PREMIUM et SELECTION étant écrits 
respectivement à gauche et à droite de cette étoile en lettres or, et le mot MAGNIFICA étant écrit 
en lettres or stylisées sous ces éléments et au-dessus des mots THE ART OF NATURE, eux-
mêmes écrits en lettres or stylisées entre deux lignes or stylisées, l'une à gauche et l'autre à droite.

Produits
 Classe 29

(1) Fruits en conserve, congelés et séchés; gelées, confitures et compotes de fruits.

 Classe 31
(2) Fruits frais, en particulier bananes.

Revendications
Date de priorité de production: 27 mars 2017, Pays ou Bureau: CHILI, demande no: 1247732 en 
liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,845,230  Date de production 2017-06-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Croma-Pharma Gesellschaft m.b.H
Industriezeile 6
A-2100 Leobendorf
AUSTRIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Croma GLS-I Glabellar Line Scale Investigators
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Marketing et promotion des produits et des services de tiers, nommément par des 
démonstrations de vente et des démonstrations de produits pour des tiers; services de 
consultation dans les domaines de la publicité et du marketing d'entreprise, services de conseil 
dans les domaines de la publicité et du marketing d'entreprise.

Classe 41
(2) Préparation de conférences à des fins éducatives dans les domaines des produits 
pharmaceutiques, des produits de soins de la peau, de la médecine esthétique et des traitements 
d'esthétique et de beauté; organisation et tenue de conférences, de séminaires, de conventions, 
de colloques, de compétitions, de congrès et d'expositions à des fins éducatives dans les 
domaines des produits pharmaceutiques, des produits de soins de la peau, de la médecine 
esthétique et des traitements d'esthétique et de beauté.

Classe 42
(3) Services de recherche médicale et pharmacologique; recherche clinique dans les domaines 
des produits pharmaceutiques, de la dermatologie, des traitements esthétiques et de soins de la 
peau et de la médecine esthétique; recherche clinique concernant la conception, le 
développement et l'essai de médicaments d'ordonnance et de dispositifs médicaux; recherche en 
biologie, nommément recherche en cosmétologie et services de recherche pharmaceutique; offre 
d'information sur la recherche médicale et scientifique dans les domaines des produits 
pharmaceutiques et des essais cliniques; consultation ayant trait à la recherche et au 
développement dans les domaines des produits thérapeutiques en dermatologie, des traitements 
esthétiques et de soins de la peau et de la médecine esthétique; recherche et développement 
pour l'industrie pharmaceutique; services d'évaluation de l'efficacité des produits pharmaceutiques; 
évaluation de produits pharmaceutiques; conception et développement de méthodes d'essai et 
d'analyse dans les domaines des produits pharmaceutiques, de la dermatologie, des traitements 
esthétiques et de soins de la peau et de la médecine esthétique; essais en laboratoire dans les 
domaines des produits pharmaceutiques, des traitements cosmétiques et de la dermatologie; 
services de laboratoire médical; services de recherche en laboratoire dans les domaines des 



  1,845,230 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-08-28

Vol. 66 No. 3383 page 100

produits pharmaceutiques, de la dermatologie, des traitements esthétiques et de soins de la peau 
et de la médecine esthétique; services de laboratoire de recherche médicale; services de 
recherche en laboratoire ayant trait aux produits pharmaceutiques; services de recherche en 
laboratoire ayant trait à la dermatologie; essai de préparations pharmaceutiques, de préparations 
de traitement cosmétiques et de préparations dermatologiques; conception et développement de 
méthodes d'essai et d'analyse pour l'essai de préparations pharmaceutiques, de préparations de 
traitement cosmétiques et de préparations dermatologiques pour des tiers, pour la tenue d'essais 
semblables; analyse en laboratoire dans le domaine des cosmétiques.

Classe 44
(4) Services de consultation en matière de soins de santé, nommément consultation dans les 
domaines des services médicaux, des services de soins et d'analyse médicaux ayant trait au 
traitement de patients, des services de laboratoire médical, de la chirurgie esthétique, des soins 
esthétiques pour le corps et des services de traitement cosmétique; services médicaux et de soins 
de santé, nommément services d'examen médical, ainsi que services de soins et d'analyse 
médicaux ayant trait au traitement de patients; préparation de rapports sur des questions de santé; 
services de consultation dans les domaines des soins du corps et de beauté, nommément de la 
dermatologie, des traitements esthétiques et de soins de la peau et de la médecine esthétique; 
analyse cosmétique; services de consultation ayant trait aux soins de la peau; services de 
traitement esthétique du visage et du corps; services de consultation ayant trait aux cosmétiques; 
services de consultation concernant les cosmétiques; traitements cosmétiques pour le visage; 
services de conseil dans les domaines des produits pharmaceutiques, des produits de soins de la 
peau, des cosmétiques et de la médecine esthétique.

Revendications
Date de priorité de production: 22 mars 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
016494684 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,845,231  Date de production 2017-06-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Croma-Pharma Gesellschaft m.b.H
Industriezeile 6
A-2100 Leobendorf
AUSTRIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Croma GLS-S Glabellar Line Scale Subjects
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Marketing et promotion des produits et des services de tiers, nommément par des 
démonstrations de vente et des démonstrations de produits pour des tiers; services de 
consultation dans les domaines de la publicité et du marketing d'entreprise, services de conseil 
dans les domaines de la publicité et du marketing d'entreprise.

Classe 41
(2) Préparation de conférences à des fins éducatives dans les domaines des produits 
pharmaceutiques, des produits de soins de la peau, de la médecine esthétique et des traitements 
d'esthétique et de beauté; organisation et tenue de conférences, de séminaires, de conventions, 
de colloques, de compétitions, de congrès et d'expositions à des fins éducatives dans les 
domaines des produits pharmaceutiques, des produits de soins de la peau, de la médecine 
esthétique et des traitements d'esthétique et de beauté.

Classe 42
(3) Services de recherche médicale et pharmacologique; recherche clinique dans les domaines 
des produits pharmaceutiques, de la dermatologie, des traitements esthétiques et de soins de la 
peau et de la médecine esthétique; recherche clinique concernant la conception, le 
développement et l'essai de médicaments d'ordonnance et de dispositifs médicaux; recherche en 
biologie, nommément recherche en cosmétologie et services de recherche pharmaceutique; offre 
d'information sur la recherche médicale et scientifique dans les domaines des produits 
pharmaceutiques et des essais cliniques; consultation ayant trait à la recherche et au 
développement dans les domaines des produits thérapeutiques en dermatologie, des traitements 
esthétiques et de soins de la peau et de la médecine esthétique; recherche et développement 
pour l'industrie pharmaceutique; services d'évaluation de l'efficacité des produits pharmaceutiques; 
évaluation de produits pharmaceutiques; conception et développement de méthodes d'essai et 
d'analyse dans les domaines des produits pharmaceutiques, de la dermatologie, des traitements 
esthétiques et de soins de la peau et de la médecine esthétique; essais en laboratoire dans les 
domaines des produits pharmaceutiques, des traitements cosmétiques et de la dermatologie; 
services de laboratoire médical; services de recherche en laboratoire dans les domaines des 
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produits pharmaceutiques, de la dermatologie, des traitements esthétiques et de soins de la peau 
et de la médecine esthétique; services de laboratoire de recherche médicale; services de 
recherche en laboratoire ayant trait aux produits pharmaceutiques; services de recherche en 
laboratoire ayant trait à la dermatologie; essai de préparations pharmaceutiques, de préparations 
de traitement cosmétiques et de préparations dermatologiques; conception et développement de 
méthodes d'essai et d'analyse pour l'essai de préparations pharmaceutiques, de préparations de 
traitement cosmétiques et de préparations dermatologiques pour des tiers, pour la tenue d'essais 
semblables; analyse en laboratoire dans le domaine des cosmétiques.

Classe 44
(4) Services de consultation en matière de soins de santé, nommément consultation dans les 
domaines des services médicaux, des services de soins et d'analyse médicaux ayant trait au 
traitement de patients, des services de laboratoire médical, de la chirurgie esthétique, des soins 
esthétiques pour le corps et des services de traitement cosmétique; services médicaux et de soins 
de santé, nommément services d'examen médical, ainsi que services de soins et d'analyse 
médicaux ayant trait au traitement de patients; préparation de rapports sur des questions de santé; 
services de consultation dans les domaines des soins du corps et de beauté, nommément de la 
dermatologie, des traitements esthétiques et de soins de la peau et de la médecine esthétique; 
analyse cosmétique; services de consultation ayant trait aux soins de la peau; services de 
traitement esthétique du visage et du corps; services de consultation ayant trait aux cosmétiques; 
services de consultation concernant les cosmétiques; traitements cosmétiques pour le visage; 
services de conseil dans les domaines des produits pharmaceutiques, des produits de soins de la 
peau, des cosmétiques et de la médecine esthétique.

Revendications
Date de priorité de production: 22 mars 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
016494627 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,845,232  Date de production 2017-06-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Croma-Pharma Gesellschaft m.b.H
Industriezeile 6
A-2100 Leobendorf
AUSTRIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CROMA Caucasian Faces - NLF Severity Rating 
Scale (NLF-SRS)
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Marketing et promotion des produits et des services de tiers, nommément par des 
démonstrations de vente et des démonstrations de produits pour des tiers; services de 
consultation dans les domaines de la publicité et du marketing d'entreprise, services de conseil 
dans les domaines de la publicité et du marketing d'entreprise.

Classe 41
(2) Préparation de conférences à des fins éducatives dans les domaines des produits 
pharmaceutiques, des produits de soins de la peau, de la médecine esthétique et des traitements 
d'esthétique et de beauté; organisation et tenue de conférences, de séminaires, de conventions, 
de colloques, de compétitions, de congrès et d'expositions à des fins éducatives dans les 
domaines des produits pharmaceutiques, des produits de soins de la peau, de la médecine 
esthétique et des traitements d'esthétique et de beauté.

Classe 42
(3) Services de recherche médicale et pharmacologique; recherche clinique dans les domaines 
des produits pharmaceutiques, de la dermatologie, des traitements esthétiques et de soins de la 
peau et de la médecine esthétique; recherche clinique concernant la conception, le 
développement et l'essai de médicaments d'ordonnance et de dispositifs médicaux; recherche en 
biologie, nommément recherche en cosmétologie et services de recherche pharmaceutique; offre 
d'information sur la recherche médicale et scientifique dans les domaines des produits 
pharmaceutiques et des essais cliniques; consultation ayant trait à la recherche et au 
développement dans les domaines des produits thérapeutiques en dermatologie, des traitements 
esthétiques et de soins de la peau et de la médecine esthétique; recherche et développement 
pour l'industrie pharmaceutique; services d'évaluation de l'efficacité des produits pharmaceutiques; 
évaluation de produits pharmaceutiques; conception et développement de méthodes d'essai et 
d'analyse dans les domaines des produits pharmaceutiques, de la dermatologie, des traitements 
esthétiques et de soins de la peau et de la médecine esthétique; essais en laboratoire dans les 
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domaines des produits pharmaceutiques, des traitements cosmétiques et de la dermatologie; 
services de laboratoire médical; services de recherche en laboratoire dans les domaines des 
produits pharmaceutiques, de la dermatologie, des traitements esthétiques et de soins de la peau 
et de la médecine esthétique; services de laboratoire de recherche médicale; services de 
recherche en laboratoire ayant trait aux produits pharmaceutiques; services de recherche en 
laboratoire ayant trait à la dermatologie; essai de préparations pharmaceutiques, de préparations 
de traitement cosmétiques et de préparations dermatologiques; conception et développement de 
méthodes d'essai et d'analyse pour l'essai de préparations pharmaceutiques, de préparations de 
traitement cosmétiques et de préparations dermatologiques pour des tiers, pour la tenue d'essais 
semblables; analyse en laboratoire dans le domaine des cosmétiques.

Classe 44
(4) Services de consultation en matière de soins de santé, nommément consultation dans les 
domaines des services médicaux, des services de soins et d'analyse médicaux ayant trait au 
traitement de patients, des services de laboratoire médical, de la chirurgie esthétique, des soins 
esthétiques pour le corps et des services de traitement cosmétique; services médicaux et de soins 
de santé, nommément services d'examen médical, ainsi que services de soins et d'analyse 
médicaux ayant trait au traitement de patients; préparation de rapports sur des questions de santé; 
services de consultation dans les domaines des soins du corps et de beauté, nommément de la 
dermatologie, des traitements esthétiques et de soins de la peau et de la médecine esthétique; 
analyse cosmétique; services de consultation ayant trait aux soins de la peau; services de 
traitement esthétique du visage et du corps; services de consultation ayant trait aux cosmétiques; 
services de consultation concernant les cosmétiques; traitements cosmétiques pour le visage; 
services de conseil dans les domaines des produits pharmaceutiques, des produits de soins de la 
peau, des cosmétiques et de la médecine esthétique.

Revendications
Date de priorité de production: 11 mai 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
016701286 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,845,602  Date de production 2017-07-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ResearchGate GmbH
115 Invalidenstrasse
Berlin, 10115
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RESEARCHGATE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels pour le téléversement, le téléchargement, la consultation, la publication, l'affichage, 
l'édition, le marquage, la publication sur blogue, la diffusion en continu, la mise en lien, le partage 
et l'offre sous toutes leurs formes de contenu et d'information électroniques, nommément de 
publications électroniques téléchargeables ou non, en l'occurrence de livres, de revues, de 
bulletins d'information, de rapports de recherche et d'articles sur des sujets d'intérêt professionnel, 
de données de recherche scientifique ainsi que d'enregistrements audio et d'extraits vidéo, tous 
dans le domaine de la recherche scientifique, par des réseaux informatiques et de communication 
mondiaux; logiciels pour la collecte, l'édition, l'organisation, la modification, la mise en signet, la 
transmission, le stockage et le partage de données et d'information sur la recherche scientifique, 
nommément de documents de recherche scientifique et de nouvelles dans le domaine de la 
recherche scientifique, par Internet; publications électroniques téléchargeables, en l'occurrence 
livres, revues, bulletins d'information, rapports de recherche et articles sur des sujets d'intérêt 
professionnel, tous dans le domaine de la recherche scientifique; logiciel permettant aux 
utilisateurs de poser des questions et d'y répondre dans le domaine de la recherche scientifique 
par Internet; logiciels permettant aux utilisateurs de participer à des discussions, de recevoir des 
commentaires de leurs pairs, de créer des communautés virtuelles et de faire du réseautage social 
dans le domaine de la recherche scientifique par Internet; logiciels moteurs de recherche; logiciels 
donnant accès à des bases de données en ligne et permettant de les consulter.

Services
Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers; offre de services de publicité électronique 
concernant le recrutement et l'emploi et de services de recrutement pour des tiers, par un site 
Web; offre d'information sur l'emploi, nommément sur les offres d'emploi et les perspectives de 
carrière, ainsi que d'information connexe, par un site Web; offre de coordonnées de commerces et 
d'entreprises, nommément offre d'un répertoire de coordonnées interrogeable en ligne pour 
entreprises et entités commerciales; réseautage d'affaires; promotion de la collaboration au sein 
des communautés scientifique, de recherche, médicale et de fournisseurs de soins de santé pour 
favoriser les avancées dans le domaine de la recherche scientifique par l'offre d'une plateforme de 
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réseautage social en ligne permettant aux utilisateurs de téléverser leurs données de recherche 
scientifique et leurs documents de recherche scientifique ainsi que de commenter et de 
télécharger des données de recherche et des documents de recherche scientifique d'autres 
utilisateurs et d'échanger des messages et de clavarder avec d'autres utilisateurs, dans le 
domaine de la recherche scientifique, sur Internet; promotion d'études, de recherches et 
d'expériences techniques et scientifiques dans le domaine des découvertes scientifiques grâce à 
l'aide d'établissements d'enseignement et d'organisations scientifiques par l'offre d'une plateforme 
de réseautage social en ligne permettant aux utilisateurs de téléverser leurs données de 
recherche scientifique et leurs documents de recherche scientifique ainsi que de commenter et de 
télécharger des données de recherche et des documents de recherche scientifique d'autres 
utilisateurs et d'échanger des messages et de clavarder avec d'autres utilisateurs, dans le 
domaine de la recherche scientifique, sur Internet.

Classe 38
(2) Offre de forums en ligne pour la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur; offre 
de bavardoirs sur Internet; offre d'un babillard électronique interactif en ligne pour la transmission 
de messages entre utilisateurs dans le domaine de la recherche scientifique, nommément de la 
recherche scientifique dans le domaine du génie, nommément du génie chimique, du génie civil, 
du génie électrique et du génie mécanique, et dans les domaines de l'informatique, de 
l'agriculture, nommément de l'agronomie, de la science animale, du génie biologique, de la 
science de l'alimentation, de l'aquaculture et de la gestion des déchets, de la psychologie, de la 
philosophie, de la physique, de la médecine, de la biologie, de la chimie, de l'astronomie, des 
mathématiques, des sciences de la terre, nommément de la géologie, de la géophysique, de 
l'hydrologie, de la météorologie, de la géographie physique, de l'océanographie, de la science du 
sol, des sciences de l'environnement, de la science des matériaux et des sciences de 
l'atmosphère, ainsi que des sciences sociales, nommément de l'anthropologie, de la science de la 
communication, de l'économie, de l'éducation, de la géographie, du droit, de la linguistique, des 
sciences politiques, de la psychologie et de la sociologie; offre d'accès à des sites Web sur 
Internet, nommément offre de liens de sites Web, sur un site Web, qui redirigent les utilisateurs de 
sites Web vers d'autres pages Web locales et mondiales; offre d'accès à des bases de données 
dans les domaines du réseautage social sur Internet et des rencontres sociales sur Internet; offre 
d'accès à des bases de données informatiques, électroniques et en ligne dans le domaine des 
publications électroniques téléchargeables ou non, en l'occurrence des livres, des revues, des 
bulletins d'information, des rapports de recherche et des articles sur des sujets d'intérêt 
professionnel, tous dans le domaine de la recherche scientifique; services de télécommunication, 
nommément transmission électronique de données de recherche scientifique, et de messages, 
d'éléments visuels, d'images, d'enregistrements audio et d'extraits vidéo ainsi que de publications 
électroniques téléchargeables ou non, en l'occurrence de livres, de revues, de bulletins 
d'information, de rapports de recherche et d'articles sur des sujets d'intérêt professionnel, tous 
dans le domaine de la recherche scientifique, par Internet.

Classe 41
(3) Offre de publications électroniques non téléchargeables, en l'occurrence de livres, de revues, 
de bulletins d'information, de rapports de recherche et d'articles, dans le domaine de la recherche 
scientifique, par Internet; édition de publications électroniques pour des tiers; offre de bases de 
données informatiques, électroniques et en ligne dans le domaine de la recherche scientifique, 
nommément de la recherche scientifique dans le domaine du génie, nommément du génie 
chimique, du génie civil, du génie électrique et du génie mécanique, et dans les domaines de 
l'informatique, de l'agriculture, nommément de l'agronomie, de la science animale, du génie 
biologique, de la science de l'alimentation, de l'aquaculture et de la gestion des déchets, de la 
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psychologie, de la philosophie, de la physique, de la médecine, de la biologie, de la chimie, de 
l'astronomie, des mathématiques, des sciences de la terre, nommément de la géologie, de la 
géophysique, de l'hydrologie, de la météorologie, de la géographie physique, de l'océanographie, 
de la science du sol, des sciences de l'environnement, de la science des matériaux et des 
sciences de l'atmosphère, ainsi que des sciences sociales, nommément de l'anthropologie, de la 
science de la communication, de l'économie, de l'éducation, de la géographie, du droit, de la 
linguistique, des sciences politiques, de la psychologie et de la sociologie.

Classe 42
(4) Offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables permettant aux 
utilisateurs de participer à des discussions, de recevoir des commentaires de leurs pairs, de créer 
des communautés virtuelles, de faire du réseautage social ainsi que de créer et de publier des 
journaux en ligne et des blogues, tous dans les domaines de la science et de la recherche 
scientifique, par Internet; offre d'un site Web contenant un moteur de recherche pour la recherche 
scientifique; offre d'un site Web contenant de l'information scientifique, nommément des 
documents de recherche scientifique, des données de recherche scientifique et des nouvelles 
dans le domaine de la recherche scientifique, pour faciliter la recherche scientifique; hébergement 
de contenu numérique sur Internet, nommément d'extraits vidéo, d'enregistrements audio et de 
publications électroniques téléchargeables ou non, en l'occurrence de livres, de revues, de 
bulletins d'information, de rapports de recherche et d'articles sur des sujets d'intérêt professionnel, 
tous dans le domaine de la recherche scientifique; offre d'information scientifique, nommément de 
données de recherche scientifique et de publications électroniques connexes, nommément de 
livres, de revues, de bulletins d'information et de rapports de recherche, tous téléchargeables ou 
non et tous dans le domaine du génie, nommément du génie chimique, du génie civil, du génie 
électrique et du génie mécanique, et dans les domaines de l'informatique, de l'agriculture, 
nommément de l'agronomie, de la science animale, du génie biologique, de la science de 
l'alimentation, de l'aquaculture et de la gestion des déchets, de la psychologie, de la philosophie, 
de la physique, de la médecine, de la biologie, de la chimie, de l'astronomie, des mathématiques, 
des sciences de la terre, nommément de la géologie, de la géophysique, de l'hydrologie, de la 
météorologie, de la géographie physique, de l'océanographie, de la science du sol, des sciences 
de l'environnement, de la science des matériaux et des sciences de l'atmosphère, ainsi que des 
sciences sociales, nommément de l'anthropologie, de la science de la communication, de 
l'économie, de l'éducation, de la géographie, du droit, de la linguistique, des sciences politiques, 
de la psychologie et de la sociologie, sur Internet; recherche et développement scientifiques; offre 
d'un site Web contenant des blogues dans le domaine de la recherche scientifique, nommément 
de la recherche scientifique dans le domaine du génie, nommément du génie chimique, du génie 
civil, du génie électrique et du génie mécanique, et dans les domaines de l'informatique, de 
l'agriculture, nommément de l'agronomie, de la science animale, du génie biologique, de la 
science de l'alimentation, de l'aquaculture et de la gestion des déchets, de la psychologie, de la 
philosophie, de la physique, de la médecine, de la biologie, de la chimie, de l'astronomie, des 
mathématiques, des sciences de la terre, nommément de la géologie, de la géophysique, de 
l'hydrologie, de la météorologie, de la géographie physique, de l'océanographie, de la science du 
sol, des sciences de l'environnement, de la science des matériaux et des sciences de 
l'atmosphère, des sciences sociales, nommément de l'anthropologie, de la science de la 
communication, de l'économie, de l'éducation, de la géographie, du droit, de la linguistique, des 
sciences politiques, de la psychologie et de la sociologie, ainsi que du réseautage social.

Classe 45
(5) Services de réseautage social en ligne; services de réseautage social en ligne dans le 
domaine de la recherche scientifique; offre de bases de données en ligne et de bases de données 
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interrogeables en ligne dans le domaine du réseautage social; services de réseautage social et de 
rencontres sociales sur Internet.
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 Numéro de la demande 1,845,874  Date de production 2017-07-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

REM INDUSTRIE S.R.L. AND FPT 
INDUSTRIE 
S.P.A, a joint venture
Via Vivaldi 1
Camposampiero (Padova)
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

Appareils de soudure électriques, nommément soudeuses électriques, machines de soudure par 
friction-malaxage; soudeuses électriques; fraiseuses; foreuses, nommément foreuses pour le 
travail des métaux; machines à chanfreiner pour le travail des métaux; machines pour la 
modification des propriétés mécaniques de matériaux métalliques, nommément machines de 
traitement par friction-malaxage; machines-outils pour la soudure, l'étanchéification, le fraisage, le 
forage, l'enlèvement des copeaux et le calfeutrage, nommément soudeuses et fraiseuses; 
aléseuses pour le travail des métaux; tours, nommément tours pour le travail des métaux; centres 
d'usinage, à savoir machines-outils; pièces de machine, nommément aléseuses, à savoir 
machines-outils, et têtes de fraiseuse; pièces de machine pour le travail des métaux, nommément 
dispositifs d'étalonnage de la géométrie de machines et dispositifs de mesure de la géométrie de 
machines et de réinitialisation de machines.
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 Numéro de la demande 1,845,875  Date de production 2017-07-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

REM INDUSTRIE S.R.L. AND FPT 
INDUSTRIE 
S.P.A, a joint venture
Via Vivaldi 1
Camposampiero (Padova)
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

Appareils de soudure électriques, nommément soudeuses électriques, machines de soudure par 
friction-malaxage; soudeuses électriques; fraiseuses; foreuses, nommément foreuses pour le 
travail des métaux; machines à chanfreiner pour le travail des métaux; machines pour la 
modification des propriétés mécaniques de matériaux métalliques, nommément machines de 
traitement par friction-malaxage; machines-outils pour la soudure, l'étanchéification, le fraisage, le 
forage, l'enlèvement des copeaux et le calfeutrage, nommément soudeuses et fraiseuses; 
aléseuses pour le travail des métaux; tours, nommément tours pour le travail des métaux; centres 
d'usinage, à savoir machines-outils; pièces de machine, nommément aléseuses, à savoir 
machines-outils, et têtes de fraiseuse; pièces de machine pour le travail des métaux, nommément 
dispositifs d'étalonnage de la géométrie de machines et dispositifs de mesure de la géométrie de 
machines et de réinitialisation de machines.
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 Numéro de la demande 1,846,651  Date de production 2017-07-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sqwishland LLC
7782 East Greenway Road
Scottsdale, AZ 85260
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
TED B. URBANEK
(URBANEK INTELLECTUAL PROPERTY 
LAW), 2300 - 1066 West Hastings Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6E3X2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SQWISHLAND
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 28

Figurines jouets moulées; personnages jouets en plastique; animaux jouets; figurines jouets.
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 Numéro de la demande 1,846,685  Date de production 2017-07-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Connected Holdings, LLC
4740 Von Karman 
Suite 120
Newport Beach, CA 92660
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
NATHALY J. VERMETTE
(DS AVOCATS), 1080 Côte du Beaver Hall, 
Bureau 2100, Montréal, QUEBEC, H2Z1S8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La première lettre 
« Z » est blanche à l'intérieur d'un cercle marron. La lettre « A » est blanche à l'intérieur d'un 
cercle rouge. La deuxième lettre « Z » est blanche à l'intérieur d'un cercle orange. Les lettres « 
GPS » sont blanches à l'intérieur d'un cercle jaune. Tous les cercles colorés se chevauchent 
légèrement et se suivent de gauche à droite. Le marron (PANTONE 208)*, le rouge (PANTONE 
199)*, l'orange brûlé (PANTONE 7579)*, le jaune (PANTONE 7408)* et le blanc sont revendiqués 
comme caractéristiques de la marque. * PANTONE est une marque de commerce déposée.

Services
Classe 42
Services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels pour le repérage de véhicules par GPS et la 
récupération de véhicules volés.

Revendications
Date de priorité de production: 12 janvier 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/299,243 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,848,592  Date de production 2017-07-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Rude Cosmetics, Inc.
1636 W. 8th Street, Suite 100
Los Angeles, CA 90017
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RUDE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Cosmétiques, maquillage pour les yeux, maquillage pour le visage, maquillage pour le corps, 
maquillage pour les ongles.
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 Numéro de la demande 1,849,396  Date de production 2017-07-26
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Société des Anciens Établissements 
Lucien Geismar, Société Anonyme
113 bis Avenue Charles-de-Gaulle
92200 Neuilly-sur-Seine
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GEISMAR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

(1) Machines and machine tools for building and maintaining railways and overhead wires, namely, 
motor driven machines for cutting rails, machines for bending rails, machines for descaling rails, 
machines for striking rails, machines for drilling rails, machines for grinding rails, machines for 
lifting rails, machines for cleaning rails, machines for laying rails, machines for replacing rails, 
machines for reballasting, machines for straightening rails, machines for reprofiling rails, machines 
for soldering rails, machines for drilling sleepers, machines for cutting sleepers, machines for 
inserting and removing sleepers, machines for placing sleepers, machines for sawing sleepers, 
machines for tamping ballast, machines for screwing and unscrewing lag bolts, machines for 
inserting and removing lag bolts, machines for inserting and removing fasteners for rails, machines 
for brushing rail ends, and machines for greasing rails

 Classe 08
(2) Hand-operated tools and instruments for building and maintaining railways and overhead wires, 
namely, pickaxes, shovels, digging forks, pliers for rails, crowbars; hand operated socket 
wrenches, hand operated saws for rails and for sleepers, drill-bits for hand drills, bits for hand 
drills, manually operated jacks, manual instruments for pulling rails, namely, rail pullers

 Classe 09
(3) Track corrugation electronic data recorders measuring the depth of corrigation waves on the 
rail surface and recording the measurements in relation to position along rail; portable instruments 
for measuring electronically the wear and waviness of railway surface; rail thermometers for 
measuring temperature of railway tracks; portable instruments for measuring electronically the 
straightness of railway lining surfaces

 Classe 12
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(4) Railway vehicles, specialized and multiuse, for building and maintaining railways and overhead 
wires, namely, track geometry measurement vehicles, overhead wire measurement and repair 
vehicles; railway vehicles, namely, track renewal trains; railway vehicles, namely, track 
construction trains; shunting locomotives; train carriages, forklift trucks, railway freight cars

 Classe 20
(5) Hand-held reamers

Services
Classe 37
Rental of equipment for building and maintaining railways and overhead wires; installing, 
maintaining and repairing machines for railways and overhead wires
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 Numéro de la demande 1,849,509  Date de production 2017-07-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Molson Canada 2005
33 Carlingview Drive
Toronto
ONTARIO M9W 5E4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
Les mots RICKARD'S RADLER GRAPEFRUIT, les deux lignes horizontales, le vélodrome et les 
lignes délimitant les sections du pamplemousse sont blancs (PANTONE 9285)*; l'arrière-plan de la 
partie supérieure de la marque et la clôture sont mordorés (PANTONE 7408)*; la partie inférieure 
de l'arrière-plan et les lignes du vélodrome sont roses (PANTONE 7416)*; les sections du 
pamplemousse sont rose foncé vers les bords extérieurs (PANTONE 1795)* puis passent au rose 
vers le centre du fruit (PANTONE 7416)*; les cyclistes sont gris clair et gris foncé, et leur ombre 
est gris clair. * PANTONE est une marque de commerce déposée.

Produits
 Classe 32

Bière aromatisée.
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 Numéro de la demande 1,850,091  Date de production 2017-07-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ClaimSecure Inc.
1 City Centre Drive, Suite 620
Mississauga
ONTARIO L5B 1M2

Agent
MOFFAT & CO.
Suite 715 -11 Holland Ave, OTTAWA, 
ONTARIO, K1Y4S1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
Gestion, administration et règlement de réclamations concernant des régimes d'assurance 
maladie, d'assurance dentaire, d'assurance vie, d'assurance invalidité et d'autres régimes 
d'assurance complémentaire assurés ou non assurés; services d'administration de régimes et de 
traitement de réclamations concernant des régimes d'assurance maladie, d'assurance dentaire, 
d'assurance vie et d'assurance invalidité et d'autres régimes d'assurance complémentaire assurés; 
services d'administration de régimes et de traitement de réclamations concernant des régimes 
d'assurance maladie, d'assurance dentaire, d'assurance vie et d'assurance invalidité et d'autres 
régimes d'assurance complémentaire non assurés; offre de services cliniques, de services 
administratifs et de services de soutien pour la gestion globale de régimes d'assurance maladie, 
d'assurance dentaire, d'assurance vie et d'assurance invalidité et d'autres régimes d'assurance 
complémentaire assurés; offre de services cliniques, de services administratifs et de services de 
soutien pour la gestion globale de régimes d'assurance maladie, d'assurance dentaire, 
d'assurance vie et d'assurance invalidité et d'autres régimes d'assurance complémentaire non 
assurés.
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 Numéro de la demande 1,850,181  Date de production 2017-07-31
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Production Christian Gallimard SA
231 Val des Bons Malades
L-2121 
Luxembourg
LUXEMBOURG

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) jeux vidéo informatiques téléchargeables à partir d'un réseau informatique mondial

(2) Supports d'enregistrements sonores, nommément livres audio; supports de données 
magnétiques, nommément disques magnétiques à savoir cassettes vidéo, cassettes audio 
préenregistrées contenant des enregistrements de dessins animés, de films et de représentations 
dramatiques dans le domaine de la littérature jeunesse; supports de données optiques contenant 
des logiciels enregistrés, nommément disques optiques contenant des logiciels pédagogiques et 
éducatifs pour enfants, disques compacts et DVD contenant des dessins animés et des films 
d'animation; films cinématographiques; publications électroniques sous la forme de livres, livres 
pour enfants, magazines, revues

 Classe 16
(3) livres, calendriers et agendas

(4) albums d'autocollants; journaux; magazines; périodiques imprimés dans le domaine des pièces 
de théâtre; articles de papeterie, nommément sacs en papier, étiquettes en papier, boîtes 
d'emballage en papier, bloc-notes, album illustrés, carnets, cahiers de texte, crayons, porte-
plumes, stylos; papier; carton; papier d'emballage; papeterie; matériel pour artistes, nommément 
crayons feutres, papier à dessin, pinceaux d'artistes; matériel d'instruction ou d'enseignement à 
l'exception des appareils, nommément tableau à feuille mobiles, manuels scolaires, cahiers de 
vacances; images fixes; atlas; affiches; cartes postales; images; sacs en matières plastiques tous 
usages

 Classe 28



  1,850,181 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-08-28

Vol. 66 No. 3383 page 119

(5) jeux, nommément jeux de société, jeux de cartes, jeux de table, jeux d'adresse, jeux d'action, 
jeux d'arcade, jeux électroniques téléchargeables, jeux informatiques téléchargeables, balles et 
ballons de jeux, personnages de jeu; jouets, nommément maquettes, figurines; décorations de 
Noël et arbres de Noël artificiels

Services
Classe 38
(1) Diffusion de programmes de télévision; diffusion de programmes radiophoniques; émissions 
télévisées; télévision par câble; diffusion audio et vidéo en continu via Internet offrant des 
contenus ludiques et pédagogiques pour les enfants

Classe 41
(2) conception, production et publication en ligne de programmes pédagogiques, à savoir 
formations à distance disponibles sur internet et modules informatiques pour réviser des exercices 
sous forme de jeux vidéo pédagogiques et éducatifs; divertissement consistant en la présentation 
de pièces de théâtre, ateliers de bricolage, ateliers de jeux, ateliers de lecture, organisation de 
concours de pièces de théâtre; activités culturelles, nommément ateliers de lecture; information en 
matière de livres de divertissements et en matière de livres d'éducation; publication de journaux; 
publication électronique de livres et de périodiques en ligne; production de films sur bandes vidéo; 
production de films d'animation ; Production de pièces de théâtre ; présentation de pièces de 
théâtre; conception de dessins animés et de courtes images animées; conception de films 
d'animation

(3) publication de livres; publication de journaux, de périodiques, de catalogues et de brochures

Classe 42
(4) élaboration (conception) de logiciels
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 Numéro de la demande 1,850,436  Date de production 2017-08-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DS Services of America, Inc.
2300 Windy Ridge Parkway
Suite 500N
Atlanta, GA 30339
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le turquoise, le 
bleu, le gris et le vert sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est 
constituée d'une goutte d'eau stylisée bleu et turquoise  avec un coeur vert au-dessus, et du reflet 
gris de la goutte d'eau avec les mots gris EVERY DROP COUNTS disposés à la verticale à côté 
du dessin. Le blanc n'est pas une caractéristique de la marque.

Produits
 Classe 32

Eau embouteillée; eau potable; eau de source.

Services
Classe 39
Services de distribution, nommément livraison d'eau et d'autres boissons.

Revendications
Date de priorité de production: 25 juillet 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87542091 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,850,825  Date de production 2017-08-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Humax Holdings Co., Ltd.
2, Yeongmun-ro
Cheoin-gu, Yongin-si, Gyeonggi-do
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HUMAX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Détecteurs de mouvement; capteurs infrarouges; détecteurs de niveau; capteurs de position; 
capteurs de pression; détecteurs de proximité; sirènes; avertisseurs de fuite de gaz; détecteurs de 
monoxyde de carbone; détecteurs d'incendie; détecteurs de fumée; sondes de température; 
hygromètres; thermomètres à usage autre que médical; fiches d'adaptation; prises, fiches et 
autres contacts [connexions électriques], nommément fiches de connexion, fiches de connexion 
circulaires et fiches de contact sécuritaires; télécommandes pour téléviseurs; télécommandes pour 
chaînes stéréo; télécommandes pour radios; télécommandes pour alarmes de véhicule; 
récepteurs radio pour télécommandes; émetteurs radio pour télécommandes; sonnettes de porte 
électriques; caméras de vidéosurveillance; appareils d'analyse de l'air; processeurs de signaux 
vocaux numériques; appareillage de commande électronique pour lampes et luminaires à DEL; 
appareils de commande d'éclairage, nommément panneaux de commande d'éclairage, gradateurs 
de lumière et interrupteurs d'éclairage; thermostats; serrures de porte électroniques; modems; 
routeurs de passerelles, en l'occurrence matériel de commande informatique et passerelles pour la 
collecte et la gestion de données, nommément concentrateurs, commutateurs et routeurs pour 
réseaux informatiques; raccords à fibres optiques; appareils de télécommunication à fibre optique, 
nommément câbles à fibres optiques ainsi que conducteurs à fibres optiques pour l'éclairage et les 
images; routeurs de réseau étendu (RE); concentrateurs; routeurs; concentrateurs, commutateurs 
et routeurs pour réseaux informatiques; modems USB (bus série universel); adaptateurs USB (bus 
série universel); antennes de radio; antennes de télévision; antennes de voiture; composants pour 
antennes, nommément mâts d'antenne et amplificateurs pour antennes; antennes pour appareils 
de communication sans fil, nommément antennes de téléphone cellulaire; antennes pour réseaux 
de télécommunication, nommément antennes pour signaux radio et antennes de satellite; 
répéteurs de radiofréquences; appareils de télécommunication électriques, nommément 
condensateurs pour appareils de télécommunication, résistances électriques pour appareils de 
télécommunication et transformateurs électriques pour appareils de télécommunication; appareils 
de télécommunication numériques, nommément convertisseurs analogiques-numériques et 
convertisseurs numériques-analogiques; logiciels pour la commande, le fonctionnement et la 
gestion d'appareils de télécommunication électriques, nommément de boîtiers décodeurs, de 
téléphones cellulaires, de téléviseurs, de radios et d'assistants numériques personnels [ANP]; 
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logiciels d'application pour la commande, le fonctionnement et la gestion d'appareils de 
télécommunication électriques, nommément de boîtiers décodeurs, de téléphones cellulaires, de 
téléviseurs, de radios et d'assistants numériques personnels [ANP]; logiciels téléchargeables pour 
la commande, le fonctionnement et la gestion d'appareils de télécommunication électriques, 
nommément de boîtiers décodeurs, de téléphones cellulaires, de téléviseurs, de radios et 
d'assistants numériques personnels [ANP]; programmes informatiques [logiciels téléchargeables] 
pour la commande, le fonctionnement et la gestion d'appareils de télécommunication électriques, 
nommément de boîtiers décodeurs, de téléphones cellulaires, de téléviseurs, de radios et 
d'assistants numériques personnels [ANP].
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 Numéro de la demande 1,851,113  Date de production 2017-08-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SPC RESOURCES, INC.
125 W. Home Avenue
Hartsville, SC 29550
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
MOFFAT & CO.
Suite 715 -11 Holland Ave, OTTAWA, 
ONTARIO, K1Y4S1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PROMOPEEL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

Bons de réduction; bons de réduction imprimés; autocollants et bons de réduction pelables.

Revendications
Date de priorité de production: 11 avril 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/406,661 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,853,586  Date de production 2017-08-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shriro Australia Pty Limited
104 Vanessa Street
Kingsgrove New South Wales 2208
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ROTISCOPE TECHNOLOGY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

(1) Appareils de cuisson, nommément fours, nommément fours à convection, fours commerciaux, 
fours extérieurs, fours électriques à usage domestique, fours au gaz à usage domestique, 
barbecues, réchauds-fours, cuiseurs extérieurs, autocuiseurs électriques, mijoteuses, cuiseurs à 
vapeur, rôtissoires, grils, réchauds et poêles, pièces et accessoires, nommément rôtissoires pour 
fours, barbecues et cuiseurs ainsi que pièces et accessoires pour rôtissoires, nommément 
appareils pour régler la hauteur d'une rôtissoire.

 Classe 21
(2) Batteries de cuisine, ustensiles de cuisine.
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 Numéro de la demande 1,854,204  Date de production 2017-08-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Reckitt & Colman (Overseas) Health 
Limited
103 - 105 Bath Road
Slough, Berkshire
SL1 3UH
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NUROFEN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Préparations et substances pharmaceutiques, nommément préparations analgésiques et anti-
inflammatoires; préparations antipyrétiques, nommément préparations pharmaceutiques pour faire 
baisser la fièvre; préparations pour le soulagement des symptômes du rhume, de la grippe et des 
allergies; boissons et préparations médicamenteuses pour faire des boissons médicamenteuses 
pour le traitement du rhume, de la grippe, de l'obstruction des sinus, des maux de gorge et de la 
toux; poudres, cristaux et sirops pour faire des boissons médicamenteuses pour le traitement du 
rhume, de la grippe, de l'obstruction des sinus, des maux de gorge et de la toux; ruban adhésif 
médical; timbres transdermiques adhésifs contenant des sondes de température et des indicateurs 
de température pour surveiller la température du corps humain à des fins médicales.

 Classe 09
(2) Appareils audio et moniteurs vidéo de surveillance pour bébés; appareils de surveillance 
électronique, nommément interphones de surveillance pour bébés; détecteurs de mouvement; 
appareils photo et caméras; appareils de mesure électriques, nommément thermomètres 
électriques adhésifs pour la peau contenant des sondes de température et des indicateurs de 
température pour surveiller la température des bébés et des enfants et pour transmettre 
l'information sur la température d'un patient à un téléphone intelligent, à un téléphone mobile, à un 
ordinateur tablette ou à un ordinateur à des fins autres que médicales; capteurs infrarouges; 
sondes de température; installations électriques et électroniques de vidéosurveillance, 
nommément caméras; dispositifs de sécurité pour surveiller les changements de température du 
corps humain, nommément capteurs infrarouges et sondes de température distants; logiciels pour 
surveiller la température du corps humain; moniteurs d'ordinateur; applications logicielles 
téléchargeables pour surveiller la température du corps humain; logiciels et applications logicielles 
pour téléphones mobiles, ordinateurs et ordinateurs de poche servant à recueillir des données sur 
des statistiques vitales à des fins médicales et chirurgicales; systèmes de collecte de données à 
usage médical, nommément logiciels pour la gestion de bases de données.

 Classe 10
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(3) Appareils d'imagerie médicale, nommément processeurs d'images médicales; appareils de 
mesure et de diagnostic pour surveiller la température, nommément thermomètres médicaux, 
thermomètres pour la fièvre et thermomètres médicaux; instruments médicaux électroniques pour 
surveiller les signes vitaux et la température; moniteurs de respiration; dispositifs médicaux, 
nommément détecteurs de respiration; appareils et instruments de mesure conçus pour la 
surveillance de la santé et de la température, nommément thermomètres et sphygmo-oxymètres; 
moniteurs de la fonction cardiaque; thermomètres à usage médical; thermomètres pour la fièvre; 
thermomètres à liquide à usage médical; capteurs et alarmes de surveillance pour bébés à usage 
médical; moniteurs respiratoires pour les nourrissons.
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 Numéro de la demande 1,854,213  Date de production 2017-08-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MJN U.S. Holdings LLC
225 North Canal Street
25th Floor
Chicago, Illinois 60606
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FEVERSENSE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Préparations et substances pharmaceutiques, nommément préparations analgésiques et anti-
inflammatoires; préparations antipyrétiques, nommément préparations pharmaceutiques pour 
réduire la fièvre; préparations pharmaceutiques pour soulager les symptômes du rhume, de la 
grippe et des allergies; boissons et préparations médicamenteuses pour faire des boissons 
médicamenteuses pour le traitement du rhume et de la grippe, contre l'obstruction des sinus et 
pour le traitement des maux de gorge et de la toux; poudres, cristaux ou sirops pour faire des 
boissons médicamenteuses pour le traitement du rhume et de la grippe, contre l'obstruction des 
sinus et pour le traitement des maux de gorge et de la toux; ruban adhésif à usage médical; 
timbres adhésifs à usage médical, nommément pansements adhésifs, bandes adhésives à usage 
médical, pansements adhésifs et rubans adhésifs à usage médical.

 Classe 09
(2) Moniteurs audio et vidéo de surveillance pour bébés; détecteurs de mouvement; moniteurs 
d'ordinateur.
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 Numéro de la demande 1,855,877  Date de production 2017-09-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, les caractères japonais de la marque de commerce forment un mot inventé et 
n'ont pas de traduction anglaise directe. Toujours selon le requérant, la traduction anglaise 
approximative est « oil, port, to select with care ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères japonais est YUZUGIN, c'est-à-dire YOU-
ZOO-GINN.

Produits
 Classe 33

Boissons alcoolisées, nommément gin et cocktails à base de gin.
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 Numéro de la demande 1,855,885  Date de production 2017-09-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SRAM LLC (LIMITED LIABILITY COMPANY 
DELAWARE)
1000 W. Fulton Market, 4th floor
Chicago, IL 60607
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

AXS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Ordinateurs, logiciels pour le traitement et la communication de données sur la performance des 
vélos et des cyclistes; logiciels d'application pour téléphones mobiles pour la communication de 
données sur la performance des vélos et des cyclistes; logiciels pour la transmission sans fil de 
contenu concernant les données sur la performance des vélos et des cyclistes, aucun des produits 
susmentionnés ne concernent les produits de contrôle d'accès, produits d'interphone vidéo, 
produits d'interphone audio, appareils de surveillance, appareils photo et caméras, y compris 
appareils photo et caméras numériques, caméras réseau, caméras Web et caméras IP, codeurs 
vidéo, décodeurs vidéo, serveurs de documents de réseau, serveurs d'impression, produits de 
vidéo réseau, radars, haut-parleurs, microphones, logiciels et accessoires pour les produits 
susmentionnés. .

Revendications
Date de priorité de production: 07 mars 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87361935 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,857,103  Date de production 2017-09-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AB Halmstads Gummifabrik
Knäredsgatan 27
302 50 Halmstad
SWEDEN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 06

(1) Clous pour fers à cheval.

 Classe 17
(2) Caoutchouc brut ou mi-ouvré; membranes polymériques en feuilles pour utilisation comme 
protections; tampons amortisseurs en caoutchouc pour fers à cheval; dispositifs d'étanchéité, 
nommément matériaux d'étanchéité et isolants en caoutchouc et en caoutchouc mi-ouvré; feuilles 
de caoutchouc; dérivés du caoutchouc.

 Classe 18
(3) Fers à cheval; fers à cheval autres qu'en métal; semelles pour fers à cheval.

Revendications
Date de priorité de production: 15 mai 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
016729601 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,857,772  Date de production 2017-09-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Drone Racing League, Inc.
40 W. 27th St.
8th Fl.
New York, NY 10001
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

DRL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels téléchargeables pour jouer à des jeux vidéo, nommément logiciels de jeux 
informatiques et électroniques offerts par un réseau informatique mondial et des appareils sans fil 
dans les domaines des courses, des évènements, des compétitions et des démonstrations ayant 
trait aux drones et aux véhicules aériens sans pilote.

(4) Logiciels d'application pouvant être téléchargés par des réseaux informatiques mondiaux pour 
utilisation relativement aux ordinateurs, aux ordinateurs mobiles, aux téléphones intelligents, aux 
lecteurs multimédias, aux téléphones cellulaires et mobiles, aux appareils sans fil et aux appareils 
électroniques numériques de poche et portatifs, nommément logiciels pour l'affichage 
d'information concernant des courses, des évènements, des compétitions, des démonstrations, 
des horaires et des guides médiatiques ayant trait aux drones et aux véhicules aériens sans pilote; 
enregistrements audiovisuels, nommément téléchargements numériques diffusés en continu à 
partir de médias sociaux et de canaux numériques ainsi qu'à la télévision, notamment courts 
métrages, vidéos, émissions de télévision et entrevues, concernant les courses, les compétitions, 
les évènements, les démonstrations, l'éducation et la formation ayant trait aux véhicules aériens 
sans pilote.

 Classe 12
(3) Drones de sport et véhicules aériens sans pilote de sport.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément tee-shirts, chemises, pantalons molletonnés, chandails molletonnés, 
casquettes, manteaux et vestes.

Services
Classe 41
(1) Offre d'information sur le sport et le divertissement par un réseau informatique mondial et par 
l'intermédiaire d'un service commercial informatisé en ligne ainsi que par câble, par satellite, par la 
télévision et par la radio, en l'occurrence de courses, de compétitions, de tournois et d'évènements 
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ayant trait aux drones et aux véhicules aériens sans pilote; production d'émissions de radio et de 
télévision portant sur les courses, les évènements, les compétitions, les tournois et les 
démonstrations ayant trait aux drones et aux véhicules aériens sans pilote; services de 
divertissement, nommément émissions de télévision portant sur les courses, les évènements, les 
compétitions et les démonstrations ayant trait aux drones et aux véhicules aériens sans pilote 
offertes par câblodistribution, par télévision par satellite, par transmission numérique et sans fil et 
par télédiffusion et radiodiffusion; services de divertissement, à savoir conception, production et 
distribution de films, de bandes-annonces de films, de films vidéo, d'émissions de télévision, de 
balados et d'émissions de radio ainsi que d'émissions de télévision en ligne portant sur les 
courses, les évènements et les compétitions ayant trait aux drones et aux véhicules aériens sans 
pilote, les pilotes ainsi que les véhicules aériens sans pilote et les drones.

(2) Services d'enseignement et de divertissement, en l'occurrence courses, évènements, 
compétitions, tournois et démonstrations professionnels ayant trait aux drones et aux véhicules 
aériens sans pilote; organisation et tenue de compétitions de drones et de véhicules aériens sans 
pilote, nommément de courses, de tournois, d'évènements, de compétitions et de démonstrations 
ayant trait aux drones et aux véhicules aériens sans pilote; services de club d'amateurs de drones 
et de véhicules aériens sans pilote, nommément présence d'une vedette du sport, nommément de 
pilotes de course de drones et de véhicules aériens sans pilote et d'équipes de course 
professionnelle de drones et de véhicules aériens sans pilote; services de divertissement, 
nommément prestations de musique devant public et spectacles de danse offerts pendant les 
pauses de courses et de démonstrations de drones et de véhicules aériens sans pilote; services 
éducatifs, nommément tenue de démonstrations éducatives dans les domaines des drones et des 
véhicules aériens sans pilote ainsi que du pilotage de drones et de véhicules aériens sans pilote; 
démonstrations éducatives, nommément cours de STIM (science, technologie, ingénierie et 
mathématiques) concernant la conception, la construction et les courses de drones et de véhicules 
aériens sans pilote; présentation de spectacles aériens comprenant des courses, des jeux, des 
évènements, des démonstrations, des compétitions et des pilotes ayant trait aux drones et aux 
véhicules aériens sans pilote, en l'occurrence des courses de drones et des courses de véhicules 
aériens sans pilote; organisation de courses, de compétitions, de démonstrations, de tournois et 
d'évènements ayant trait aux drones et aux véhicules aériens sans pilote; offre d'un site Web 
contenant des émissions de télévision et des courts métrages non téléchargeables, des films, des 
vidéos, en l'occurrence des courses, des évènements, des compétitions, des démonstrations et 
des tournois ayant trait aux drones et aux véhicules aériens sans pilote; offre d'utilisation 
temporaire de jeux vidéo interactifs non téléchargeables en ligne, de jeux informatiques et de jeux 
vidéo électroniques en ligne offerts par un service à la demande portant sur les courses, les 
compétitions et les tournois ayant trait aux drones et aux véhicules aériens sans pilote; services de 
divertissement et d'enseignement, en l'occurrence conception et production de contenu de 
divertissement multimédia, nommément de courts métrages, de vidéos, d'émissions de télévision 
et d'entrevues portant sur les drones et les véhicules aériens sans pilote, les courses, les 
évènements, les compétitions et les tournois ayant trait aux drones et aux véhicules aériens sans 
pilote ainsi que le fonctionnement de drones et de véhicules aériens sans pilote; services 
éducatifs, nommément offre de cours pratiques commerciaux, de programmes, de classes, de 
conférences, d'ateliers, de cours, de présentations et de formations dans les domaines du pilotage 
de drones et de véhicules aériens sans pilote ainsi que des courses, des évènements, des 
compétitions, des tournois et des démonstrations professionnels ayant trait aux drones et aux 
véhicules aériens sans pilote.

Revendications
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Date de priorité de production: 17 mars 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/375,918 en liaison avec le même genre de produits (1); 17 mars 2017, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87/375,670 en liaison avec le même genre de 
services; 17 mars 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87/375,951 
en liaison avec le même genre de produits (3), (4); 17 mars 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 87/376,312 en liaison avec le même genre de produits (2)
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 Numéro de la demande 1,858,262  Date de production 2017-09-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Lakes of Muskoka Cottage Brewery, Inc.
1964 Muskoka Beach Road
Gravenhurst
ONTARIO P1P 1R1

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

MUSKOKA HAZED & CONFUSED
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 32

Boissons alcoolisées, nommément bière, ale, lager, stout, porter.
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 Numéro de la demande 1,858,758  Date de production 2017-09-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Younique, LLC
3400 Mayflower Ave.
Lehi, UT 84043
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
MOFFAT & CO.
Suite 715 -11 Holland Ave, OTTAWA, 
ONTARIO, K1Y4S1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BEACHFRONT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Cosmétiques et produits cosmétiques, nommément produits de base et fixateurs en poudre, 
beurres pour les lèvres et produits pour illuminer le teint; lotions et produits en vaporisateur 
bronzants, produits bronzants pour le visage et le corps, poudres bronzantes et produits bronzants 
en vaporisateur.

Revendications
Date de priorité de production: 30 mars 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87393169 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,858,762  Date de production 2017-09-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Younique, LLC
3400 Mayflower Ave.
Lehi, UT 84043
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
MOFFAT & CO.
Suite 715 -11 Holland Ave, OTTAWA, 
ONTARIO, K1Y4S1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TOUCH BEHOLD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Cosmétiques; poudre fixatrice transparente; poudres et produits en vaporisateur pour fixer le 
maquillage.

Revendications
Date de priorité de production: 28 mars 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87388866 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,858,819  Date de production 2017-09-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SOFTUNIK SOLUTIONS INC.
800-666 Rue Sherbrooke Ouest
Montréal
QUEBEC H3A 1E7

Agent
PRÉVOST FORTIN D'AOUST
20845, CHEMIN DE LA CÔTE NORD, 
BUREAU 500, BOISBRIAND, QUEBEC, 
J7E4H5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GLOW
Type de la marque de commerce
Mot

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de la Société des loteries et des jeux de l'Ontario a été déposé.

Services
Classe 42
Offre d'un logiciel en ligne non téléchargeable (SaaS) servant à la planification des ressources 
d'entreprise (PRE), au suivi des candidats et à la gestion des relations avec la clientèle (GRC), à 
usage commercial, tout ce qui précède excluant les produits et les services ayant trait aux jeux et 
aux loteries.
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 Numéro de la demande 1,859,001  Date de production 2017-09-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Akzo Nobel Coatings International B.V.
Velperweg 76
6824 BM Arnhem
NETHERLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

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 M est 
divers tons de rouge, de rose, de jaune, de vert et de bleu. De gauche à droite, la lettre M passe 
de divers tons de rouge à divers tons de rose (vers le haut, pour la ligne verticale formant la lettre 
M), de divers tons de rose à divers tons de jaune et à divers tons de vert (vers le bas puis le haut, 
pour les deux lignes centrales formant la lettre M), et de divers tons de vert à divers tons de bleu 
(vers le bas, pour la ligne verticale formant la lettre M).

Produits
 Classe 02

(1) Peintures protectrices et décoratives, vernis pour peintures, laques, tous pour  les industries 
automobile, aérospatiale et des yachts; siccatifs, diluants, matières colorantes, tous étant des 
additifs pour peintures, vernis et laques, nommément siccatifs, nommément siccatifs pour le 
séchage de vernis à base d'huile, diluants pour laques, matières colorantes pour peintures, vernis 
et laques, nommément pigments organiques; produits antirouille et de préservation du bois; 
apprêts à peinture; teintures à bois.

 Classe 09
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(2) Programmes informatiques et logiciels pour le traitement des données, nommément logiciels 
pour le fonctionnement de machines à mélanger les peintures, pour le mélange de couleurs de 
peinture et pour le fonctionnement de machines à colorer les peintures; ordinateurs.
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 Numéro de la demande 1,859,744  Date de production 2017-09-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Nufarm Australia Ltd
103 Pipe Road
Laverton North, Victoria 3026
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TRUNEMCO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Produits pour éliminer et éloigner les ravageurs; insecticides, fongicides, herbicides, 
nématicides, agents de lutte biologique pour l'agriculture et l'horticulture pour la lutte 
antiparasitaire, pesticides.

 Classe 31
(2) Produits agricoles, horticoles et forestiers, nommément semences, graines à planter et 
organes végétatifs de plantes vivantes, à savoir feuilles, tiges, racines, tubercules, stolons et 
rhizomes, traités avec des revêtements biologiques pour améliorer la santé des plantes, leur 
vitalité et leur résistance au stress et au froid.
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 Numéro de la demande 1,859,821  Date de production 2017-09-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dermarc, LLC
3511 Silverside Road 
209 Wilson Building
Wilmington, Delaware 19810
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
PAUL LOMIC
(Lomic Law), 1 First Canadian Place, 100 King 
Street, Suite 5700, Toronto, ONTARIO, 
M5X1C7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est constituée du mot AKTIPAK surmonté d'un « A » stylisé centré. Le « A » stylisé est 
formé par cinq lignes légèrement inclinées du côté gauche et cinq lignes plus larges légèrement 
inclinées du côté droit, qui se touchent.

Produits
 Classe 05

Antiacnéiques; produits pour le traitement de l'acné; crèmes et nettoyants pour le visage 
contenant du peroxyde de dibenzoyle à usage médical, nommément pour le traitement de l'acné; 
préparations de nicotinamide pour le traitement de l'acné.

Revendications
Date de priorité de production: 14 septembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87607929 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,859,902  Date de production 2017-09-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
HUI DONG INTERNATIONAL LTD.
12 O'MEARA COURT
NORTH YORK
ONTARIO M2J 4Y9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Savon de bain; savon à raser; lait nettoyant de toilette; lotions capillaires; produits de 
blanchiment pour la lessive; lotions capillaires; aromatisants alimentaires à base d'huiles 
essentielles; huiles essentielles à usage personnel; masques de beauté; cosmétiques; parfums; 
produits cosmétiques amincissants; dentifrices; rafraîchisseurs d'haleine en vaporisateur; pots-
pourris.

 Classe 05
(2) Suppléments alimentaires composés d'acides aminés; fibres alimentaires pour favoriser la 
digestion; préparations chimiques pour le traitement des maladies des céréales; pain pour 
diabétiques à usage médical; bonbons médicamenteux pour le soulagement du rhume; 
suppléments alimentaires vitaminiques et minéraux; substances diététiques composées de 
vitamines, de minéraux, d'acides aminés et d'oligo-éléments; substances diététiques composées 
de vitamines, de minéraux, d'acides aminés et d'oligo-éléments; suppléments alimentaires pour 
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augmenter la masse musculaire; suppléments alimentaires à base de lin; suppléments 
alimentaires à base d'huile de lin; suppléments alimentaires de lécithine; suppléments alimentaires 
protéinés; aliments pour bébés; lait en poudre pour bébés; suppléments protéinés pour animaux.

 Classe 29
(3) Viande; ichtyocolle à usage alimentaire; concombres de mer non vivants; poisson pour la 
consommation; caviar; poisson non vivant; homards non vivants; viande en conserve; poisson en 
conserve; fruits en conserve; beurre d'arachide; confitures; grignotines à base de fruits; produits 
laitiers; huiles à usage alimentaire; noix préparées; légumes en conserve.

 Classe 30
(4) Café; bonbons; mélasse alimentaire; sirop doré; biscuits; gâteaux; pain; plats lyophilisés dont 
le riz est l'ingrédient principal; grignotines à base de céréales; farine; plats préparés à base de 
nouilles; maïs éclaté; agents épaississants pour la cuisine; crème glacée; vinaigre; sauce soya; 
assaisonnements; chutneys (condiments); graines de lin à usage culinaire [assaisonnement].

 Classe 31
(5) Arbres; graines de lin comestibles non transformées; céréales non transformées; avoine; 
poisson vivant; volaille vivante; fruits frais; noix fraîches; baies fraîches; légumes frais; graines de 
céréales non transformées; graines de lin pour la consommation animale; farine de lin pour la 
consommation animale; nourriture en granules pour animaux; malt pour le brassage et la 
distillation.

 Classe 32
(6) Bière; jus de fruits; eaux de table; jus de légumes; boissons non alcoolisées contenant des jus 
de fruits; nectars de fruits non alcoolisés; boissons à base de soya, autres que les succédanés de 
lait; boissons pour sportifs enrichies de protéines; boissons gazeuses; eau de Seltz; préparations 
pour faire de l'eau gazeuse; sirops pour boissons; essences pour la préparation d'eaux minérales.

 Classe 33
(7) Extraits de fruits alcoolisés; apéritifs; cocktails; vin; gin; liqueurs; hydromel; kirsch; saké; 
boissons aux fruits alcoolisées; boissons alcoolisées aux fruits; alcool de riz; baijiu [boisson 
alcoolisée distillée chinoise]; rhum.

Services
Classe 42
Recherche technique dans le domaine de l'aéronautique; recherche scientifique dans les 
domaines de la génétique et du génie génétique; consultation dans le domaine de l'économie 
d'énergie; recherche dans le domaine de la protection de l'environnement; services de contrôle de 
la qualité de l'eau; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; laboratoires 
de chimie; laboratoires d'optique; recherche en chimie; recherche en cosmétologie; recherche en 
biologie; essais cliniques; dessin industriel; décoration intérieure; conception de vêtements; 
consultation en technologies de l'information [TI].
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 Numéro de la demande 1,860,683  Date de production 2017-10-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bella Realty Inc.
202 Garrison Sq SW
Calgary
ALBERTA T2T 6B3

Agent
WILLIAM R. STEMP
(STEMP & COMPANY), 233, 1100 - 8TH 
AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P3T8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BELLA REALTY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 18

(2) Sacs de voyage.

 Classe 25
(1) Vêtements pour hommes et femmes, nommément tee-shirts, chandails molletonnés, chandails 
molletonnés à capuchon, pantalons et chapeaux.

Services
Classe 36
Services de courtage immobilier résidentiel et commercial; services de courtage hypothécaire 
résidentiel et commercial; exploitation d'un site Web conçu pour permettre aux acheteurs 
potentiels d'immobilier de déterminer quelles sont les propriétés disponibles et qui leur 
conviennent le mieux.
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 Numéro de la demande 1,862,153  Date de production 2017-10-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TOLSA, S.A.
Núñez de Balboa, 51 - Cuarto
28001 Madrid
SPAIN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

(1) Additif alimentaire pour animaux pour utilisation comme supplément alimentaire à usage 
médical; additifs alimentaires pour animaux, nommément enzymes digestives pour aliments pour 
animaux; suppléments alimentaires pour animaux; colliers antiparasitaires pour animaux; produits 
antiparasitaires; produits désodorisants à usage domestique, commercial et industriel pour caisses 
à litière pour animaux de compagnie; suppléments vitaminiques pour animaux; fongicides pour 
ravageurs; produits pour éliminer les parasites; suppléments protéinés pour animaux.

 Classe 31
(2) Sable aromatisé pour animaux de compagnie, nommément litière; produits de litière pour 
animaux, nommément litière pour animaux; boissons pour animaux de compagnie; nourriture pour 
animaux de compagnie; aliments d'étable pour animaux; papier sablé pour animaux domestiques, 
nommément litière; fourrage pour animaux; fourrage fortifiant pour animaux; protéines de blé pour 
nourriture pour animaux; produits à mâcher comestibles pour animaux.



  1,862,310 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-08-28

Vol. 66 No. 3383 page 146

 Numéro de la demande 1,862,310  Date de production 2017-10-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Billy Bee Honey Products Company
600 Clarke Rd
London
ONTARIO N5V 3K5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 16

(1) Bons de réduction; livres; dépliants et fiches de recettes; stylos; couvre-livres.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément tee-shirts et chapeaux.

 Classe 28
(3) Jouets, nommément tirelires; poupées gonflables en plastique; jeux de plateau; casse-tête; 
animaux rembourrés.

 Classe 29
(4) Produits alimentaires, nommément arachides grillées au miel.

 Classe 30
(5) Miel; produits alimentaires, nommément moutarde et bonbons.
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 Numéro de la demande 1,862,330  Date de production 2017-10-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

USU Software AG
Spitalhof
71696
Möglingen
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

UNYMIRA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels d'exploitation; matériel informatique et logiciels pour l'installation, la configuration et 
l'administration de réseaux locaux; logiciels moteurs de recherche; logiciels de contrôle et de 
gestion d'applications de serveur d'accès; logiciels pour l'exécution de programmes de 
développement et de programmes d'application dans un environnement de développement 
commun; logiciels pour la création de coupe-feu; logiciels de commande et d'amélioration de la 
vitesse de traitement informatique; logiciels pour la création et la conception de sites Web; 
logiciels pour la gestion et le contrôle de calendriers de production, de calendriers d'expédition, 
d'achats de matériaux, de stocks et de comptes; logiciels pour l'offre d'accès multiutilisateur à un 
réseau informatique mondial; logiciels pour automatiser l'entreposage de données; logiciels de 
commerce électronique permettant aux utilisateurs d'effectuer des opérations commerciales 
électroniques par un réseau informatique mondial; logiciels pour aider les développeurs à créer du 
code pour de multiples programmes d'application; logiciels pour la gestion de documents; logiciels 
pour la connexion à des ordinateurs et à des réseaux informatiques; logiciels pour la recherche à 
distance de contenu d'ordinateurs et de réseaux informatiques; programmes informatiques 
téléchargeables pour la gestion de documents; programmes informatiques téléchargeables pour la 
connexion à des ordinateurs et à des réseaux informatiques; programmes informatiques 
téléchargeables servant à créer du code pour de multiples programmes d'application; programmes 
informatiques utilitaires téléchargeables pour fournir des renseignements diagnostiques sur les 
appareils installés sur un système informatique; programmes utilitaires de protection contre les 
virus téléchargeables; programmes informatiques utilitaires téléchargeables pour la compression 
de données; programmes utilitaires de compression de fichiers téléchargeables; programme 
informatique pour systèmes à base de connaissances permettant, à l'aide de cadres ontologiques 
de subsomption, de graphes conceptuels et d'assertions logiques, d'automatiser des processus 
d'affaires grâce à l'intelligence artificielle, ce programme servant aussi à développer des moteurs 
d'inférence informatiques; logiciels pour la création de bases de données interrogeables; bases de 
données électroniques dans le domaine de la gestion des relations avec la clientèle; logiciels pour 
la gestion de bases de données; logiciels pour l'offre de rapports de marketing; logiciels pour la 
gestion et le maintien des relations avec la clientèle; logiciels d'analyse de données commerciales 
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pour faciliter la prise de décisions en matière de gestion des affaires afin de réduire les frais 
administratifs liés aux affaires et d'améliorer le service à la clientèle; logiciels de technologies 
d'affaires pour la gestion de projets logiciels, pour la conception de sites Web, pour faciliter la 
conception de contenu publicitaire numérique en ligne pour des tiers, pour la conception de 
sondages auprès de la clientèle et pour la tenue de livres électronique dans les domaines de la 
gestion des affaires, de l'innovation commerciale à l'échelle mondiale, du développement de 
produits technologiques et de la gestion de projets pour les entreprises technologiques en 
démarrage et celles des secteurs privé et public; logiciels d'analyse des données d'entreprise 
partagées par des utilisateurs professionnels pour réduire la redondance et la disparité des 
données en établissant des stratégies de modélisation et de gestion de données ainsi que pour 
mettre en place la protection des données en contrôlant l'accès par connexion des employés des 
entreprises; logiciels de télématique permettant aux clients d'accéder à l'information sur leurs 
comptes détenue par leur établissement financier et d'effectuer des opérations commerciales avec 
leur établissement financier; logiciels pour l'exploitation d'une boutique virtuelle; logiciels pour 
l'évaluation du comportement de la clientèle dans des boutiques en ligne; logiciels de gestion de 
contenu permettant aux utilisateurs d'ajouter du contenu à un site Web, d'en modifier le contenu 
ou d'en supprimer du contenu; logiciels d'interface de dialogue entre clients pour points de vente 
servant à suivre les renseignements personnels sur les clients et les données sur les ventes pour 
la gestion des relations avec la clientèle; logiciels de gestion d'information pour faciliter le stockage 
des renseignements commerciaux de tiers dans une base de données centralisée, puis 
l'organisation et l'extraction de ces renseignements.

Services
Classe 35
(1) Services d'analyse de données statistiques commerciales; compilation de données statistiques 
pour la gestion des affaires; services d'analyse commerciale pour la mise en oeuvre de plans 
stratégiques et de projets de gestion; administration des affaires; conseils dans le domaine du 
marketing d'entreprise; consultation en administration des affaires; planification stratégique 
d'entreprise; services de consultation et de conseil en gestion des affaires; réalisation d'enquêtes 
auprès des entreprises et d'études de marché pour des tiers; services de gestion des affaires 
ayant trait à la collecte d'information et de données; consultation en affaires et gestion des affaires 
concernant les activités de marketing; services de consultation ayant trait aux stratégies d'affaires; 
conseils sur l'élaboration de stratégies de marketing et de concepts de marketing pour des tiers; 
services de réseautage d'affaires; services de consultation et de conseil en affaires concernant la 
gestion des relations avec la clientèle; consultation en affaires et gestion des affaires concernant 
le lancement de nouveaux produits; consultation dans le domaine de l'organisation de campagnes 
promotionnelles pour des entreprises; compilation informatisée de répertoires de renseignements 
sur les clients; administration de programmes de fidélisation de la clientèle et de programmes 
incitatifs; consultation organisationnelle ayant trait aux programmes de fidélisation de la clientèle; 
promotion de la vente de produits et de services par un programme de fidélisation de la clientèle à 
des fins commerciales.

Classe 36
(2) Offre de conseils ayant trait à la vente d'entreprises.

Classe 42
(3) Conception, développement et mise à jour de logiciels; conception, développement, mise à jour 
et maintenance de bases de données; installation de logiciels de base de données; location de 
logiciels de gestion de bases de données; hébergement de pages Web personnalisées; 
programmation de pages Web personnalisées; création et maintenance de pages Web 
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personnalisées; services de programmation informatique pour l'analyse de données 
commerciales; conception de logiciels pour la commande de terminaux libre-service; services de 
TI, nommément gestion de projets logiciels, conception et développement de logiciels et 
d'applications logicielles, gestion stratégique et opérationnelle des services d'entreprises de 
technologies de l'information pour donner un aperçu global des processus et des infrastructures 
de TI des entreprises, numérisation de processus d'affaires ainsi qu'offre de services d'intégration 
de systèmes de TI, plus précisément la conception et la création d'architectures de TI et 
d'applications de gestion personnalisées, en intégrant ces systèmes à du matériel informatique et 
réseau nouveau ou existant et à des logiciels personnalisés; consultation en TI dans les domaines 
de la gestion de projets logiciels, de la conception et du développement de logiciels et 
d'applications logicielles, de la gestion stratégique et opérationnelle des services d'entreprises de 
technologies de l'information pour donner un aperçu global des processus et des infrastructures 
de TI des entreprises, de la numérisation de processus d'affaires ainsi que de l'offre de services 
d'intégration de systèmes de TI, plus précisément de la conception et de la création d'architectures 
de TI et d'applications de gestion personnalisées, en intégrant ces systèmes à du matériel 
informatique et réseau nouveau ou existant et à des logiciels personnalisés; services de conseil et 
d'information dans les domaines de la gestion stratégique et opérationnelle des services 
d'entreprises de technologies de l'information pour donner un aperçu global des processus et des 
infrastructures de TI des entreprises, de la numérisation de processus d'affaires ainsi que de l'offre 
de services d'intégration de systèmes de TI, plus précisément de la conception et de la création 
d'architectures de TI et d'applications de gestion personnalisées, en intégrant ces systèmes à du 
matériel informatique et réseau nouveau ou existant et à des logiciels personnalisés; conception 
de portails Web; conception et développement de logiciels pour la logistique, la gestion de la 
chaîne logistique et les portails de commerce électronique; services de consultation pour 
l'intégration de systèmes (consultation en TI); consultation sur la gestion d'applications logicielles 
pour entreprises; développement frontal pour la conversion de données en interfaces utilisateurs 
graphiques; mise à jour et adaptation de programmes informatiques selon les exigences des 
utilisateurs.

Revendications
Date de priorité de production: 15 août 2017, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 
3020170202563 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 1,862,563  Date de production 2017-10-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SensoPart Industriesensorik GmbH
Nägelseestraße 16
79288 Gottenheim
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

VISOR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Instruments géodésiques, instruments photographiques dans le domaine de la détection d'objets 
hors terre, nommément appareils photo, lentilles d'objectif, lampes éclairs, filtres, lumières de 
surface pour lentilles d'objectif, anneaux lumineux pour lentilles d'objectif et lumières à DEL pour 
lentilles d'objectif, instruments optiques dans le domaine de la détection d'objets hors terre, 
nommément lentilles, lecteurs, capteurs optiques et optoélectroniques, capteurs de position et 
détecteurs de couleurs; équipement et systèmes optiques et optoélectroniques dans le domaine 
de la détection d'objets hors terre, nommément capteurs optiques, capteurs électriques laser, 
capteurs électriques miniatures, capteurs de distance électriques, détecteurs de couleurs 
électriques, détecteurs de contraste électriques, capteurs anticollision électriques, détecteurs à 
fente électriques, capteurs inductifs électriques, capteurs capacitifs électriques, capteurs 
ultrasonores électriques, capteurs de vision électriques et amplificateurs à fibres optiques pour 
l'ingénierie de l'automatisation, notamment pour la détection de défaillances, pour la détection de 
la couleur, de la forme, de la position, du contour, du volume, de la texture ou du fini de surface 
d'objets, pour l'identification automatique, le positionnement, la manutention et la commande; 
lecteurs de codes, notamment lecteurs de codes à barres; appareils et systèmes optiques et 
optoélectroniques dans le domaine de la détection d'objets hors terre, nommément capteurs 
optiques, capteurs électriques laser, capteurs électriques miniatures, capteurs de distance 
électriques, détecteurs de couleurs électriques, détecteurs de contraste électriques, capteurs 
anticollision électriques, détecteurs à fente électriques, capteurs inductifs électriques, capteurs 
capacitifs électriques, capteurs ultrasonores électriques, capteurs de vision électriques et 
amplificateurs à fibre optique pour la sécurité et la surveillance de pièces, de parties dangereuses 
et d'endroits dangereux; cartes d'interface informatique; programmes informatiques enregistrés ou 
téléchargeables pour l'exploitation d'applications dans les domaines de l'identification d'étiquettes 
de produits, du repérage de produits, de la détection de paramètres de qualité normalisés, de 
l'assurance de la qualité, de la vérification de présence, de la vérification positive, de la vérification 
de l'achèvement, du tri de pièces, de la détection de pièces, de la différenciation de pièces, de la 
vérification de rejets et de la vérification de pièces défectueuses; programmes informatiques 
enregistrés ou téléchargeables pour le fonctionnement d'appareils photo, de lentilles d'objectif, de 
lentilles, de capteurs optiques, de capteurs laser, de capteurs miniatures, de capteurs de distance, 
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de détecteurs de couleurs, de détecteurs de contraste, de capteurs anticollision, de détecteurs à 
fente, de capteurs inductifs, de capteurs capacitifs, de capteurs ultrasonores, de capteurs de 
vision et d'amplificateurs à fibres optiques, tous dans le domaine de la détection d'objets hors terre.
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 Numéro de la demande 1,862,803  Date de production 2017-10-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Brown-Forman Corporation
850 Dixie Highway
Louisville, KY 40210
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 33

Boissons alcoolisées, nommément liqueurs.
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 Numéro de la demande 1,862,857  Date de production 2017-10-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Voltabox AG
Artegastraße 1
33129 Delbrück
GERMANY

Agent
FETHERSTONHAUGH & CO.
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée du mot VOLTAMOTION. Le premier symbole qui représente la lettre « O » est rouge et 
le dessin à l'intérieur est blanc. Le deuxième symbole qui représente la lettre « O » est noir et le 
dessin à l'intérieur est blanc. Les autres lettres sont noires.

Produits
 Classe 07

(1) Moteurs électriques pour véhicules municipaux, nommément pour machines de construction.

 Classe 09
(2) Piles et batteries, nommément piles et batteries à usage général, batteries pour véhicules 
automobiles, piles galvaniques, batteries à haute tension et batteries d'allumage; batteries 
anodiques; batteries électriques, nommément batteries électriques pour véhicules, accumulateurs 
électriques; piles solaires; blocs-batteries pour l'alimentation de véhicules; batteries de démarrage 
pour véhicules terrestres, aéronefs et véhicules marins; chargeurs pour accumulateurs électriques; 
accumulateurs électriques pour véhicules automobiles; accumulateurs électriques pour véhicules 
terrestres, aéronefs et véhicules marins; mécanismes de commande pour chargeurs et onduleurs 
pour moteurs électriques et mécanismes d'entraînement pour véhicules; commandes de 
servomoteurs électroniques; convertisseurs ca-cc; onduleurs pour l'alimentation électrique; 
modules de batterie; régulateurs thermiques pour batteries; convertisseurs cc-cc; systèmes de 
contrôle et de régulation de batteries pour machines de construction ainsi que pour machines et 
appareils agricoles; systèmes de contrôle et de régulation de batteries pour véhicules terrestres, 
aéronef et véhicules marins.

 Classe 12
(3) Moteurs électriques et mécanismes d'entraînement, nommément pour véhicules automobiles 
et véhicules terrestres, fourgons pour l'exploitation minière, camions industriels, autobus, chariots 
et tracteurs à usage agricole, ainsi que véhicules municipaux, nommément camion à ordures.

Revendications
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Date de priorité de production: 19 juillet 2017, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 30 
2017 018 559.6/09 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,863,481  Date de production 2017-10-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Home Market Foods, Inc.
140 Morgan Drive
Norwood, MA 02062
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BAHAMA MAMA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

Viandes et viandes transformées, notamment saucisses, tartare de boeuf, pepperoni, kielbasa, 
saucisses fumées, viandes froides, jambon, bacon, charqui de boeuf, saucisses de foie, saucisses 
de Francfort, porc, pâté, pain de viande, longes de porc, volaille, nommément poulet, dinde et 
gibier; viandes salaisonnées séchées; viandes fumées faites de veau et de boeuf, viandes fumées 
de longue conservation non réfrigérées; tartinades de viande; chili, ragoûts de viande, viandes 
enrobées, notamment viandes panées, viandes enrobées de bacon, saucisses sur bâtonnet.
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 Numéro de la demande 1,864,534  Date de production 2017-10-25
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AirLoc AG, Société anonyme
Industriestrasse 2
8618 Oetwill am See
SUISSE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

(1) Supports anti-vibrations pour machines sous forme de dispositifs mécaniques réglables et 
ajustables, nommément amortisseurs pour machinerie industrielle; pieds de nivellement de 
précision réglables avec et sans plaquettes anti-vibrations pour machines sous forme de 
dispositifs et de plaques mécaniques réglables.

 Classe 17
(2) Produits d'isolation pour bâtiments et parties de bâtiments et leurs fondations, notamment sous 
forme de plaques d'isolation anti-vibrations, nommément matériaux isolants anti-vibrations pour 
machines industrielles; matières isolantes, nommément plaques d'isolation anti-vibrations pour 
machines industrielles; garnitures pour dispositifs de supports mécaniques (partie de machines), 
nommément tampons de caoutchouc antichoc pour machinerie industrielle.

 Classe 27
(3) Supports anti-vibrations sous forme de plaques et de revêtements de sol, nommément tapis de 
sol.

Services
Classe 42
Etudes, planification et conseils en matière d'isolation et de supports de machines, analyses de 
vibrations produites par des machines industrielles.

Revendications
Date de priorité de production: 25 avril 2017, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 55174/2017 
en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,864,552  Date de production 2017-10-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

APHRIA INC.
265 Talbot Street West
Leamington
ONTARIO N8H 4H3

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 03

(1) Produits pour le bain; herbes de bain; huiles de bain; huiles de bain à usage cosmétique; 
cosmétiques de soins de beauté; crèmes de beauté pour les soins du corps; gels de beauté; 
lotions de beauté; cosmétiques de soins du corps et de beauté; crèmes pour le corps; huiles pour 
le corps; crèmes cosmétiques; huiles cosmétiques; cosmétiques et maquillage; lotions pour le 
visage et le corps; lait pour le visage et le corps; lotion pour le visage; produits de soins capillaires; 
produits coiffants; crème à mains; lotions à mains; produits de soins des lèvres; hydratants à 
lèvres; brillants à lèvres; savons liquides; crèmes de massage; huiles de massage; bains 
moussants non médicamenteux; 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; huiles de toilette; produits de soins de la peau; 
crèmes pour la peau; émollients pour la peau; lotions pour la peau; savon pour la peau; savons 
pour les soins du corps; savons à usage personnel.

 Classe 05
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(2) Cannabis à usage pharmaceutique, nommément marijuana thérapeutique sous forme d'huiles 
pour soulager la douleur, pour relaxer, pour combattre le stress et la fatigue, pour améliorer 
l'humeur, pour conserver un bon niveau de santé et de bien-être en général, pour soulager 
l'anxiété, pour soulager la dépression, pour favoriser le sommeil, pour gérer la dépendance aux 
opioïdes et pour soulager l'épilepsie; cannabis et marijuana à usage médicinal, pour soulager la 
douleur, pour relaxer, pour combattre le stress et la fatigue, pour améliorer l'humeur, pour 
conserver un bon niveau de santé et de bien-être en général, pour soulager l'anxiété, pour 
soulager la dépression, pour favoriser le sommeil, pour gérer la dépendance aux opioïdes et pour 
soulager l'épilepsie; produits liés au cannabis, nommément baumes, pâtes concentrées, teintures, 
comprimés et capsules contenant du cannabis usage médicinal,  pour soulager la douleur, pour 
relaxer, pour combattre le stress et la fatigue, pour améliorer l'humeur, pour conserver un bon 
niveau de santé et de bien-être en général, pour soulager l'anxiété, pour soulager la dépression, 
pour favoriser le sommeil, pour gérer la dépendance aux opioïdes et pour soulager l'épilepsie; 
baumes, pâtes concentrées, teintures, comprimés et capsules contenant des résines dérivées du 
cannabis; nutraceutiques à usage médicinal, pour soulager la douleur, pour relaxer, pour 
combattre le stress et la fatigue, pour améliorer l'humeur, pour conserver un bon niveau de santé 
et de bien-être en général, pour soulager l'anxiété, pour soulager la dépression, pour favoriser le 
sommeil, pour gérer la dépendance aux opioïdes et pour soulager l'épilepsie; nutraceutiques à 
usage médicinal contenant du cannabis, pour soulager la douleur, pour relaxer, pour combattre le 
stress et la fatigue, pour améliorer l'humeur, pour conserver un bon niveau de santé et de bien-
être en général, pour soulager l'anxiété, pour soulager la dépression, pour favoriser le sommeil, 
pour gérer la dépendance aux opioïdes et pour soulager l'épilepsie; nutraceutiques à usage 
médicinal contenant des dérivés du cannabis, nommément des résines et des huiles pour 
soulager la douleur, pour relaxer, pour combattre le stress et la fatigue, pour améliorer l'humeur, 
pour conserver un bon niveau de santé et de bien-être en général, pour soulager l'anxiété, pour 
soulager la dépression, pour favoriser le sommeil, pour gérer la dépendance aux opioïdes et pour 
soulager l'épilepsie, pour soulager la douleur, pour relaxer, pour combattre le stress et la fatigue, 
pour améliorer l'humeur, pour conserver un bon niveau de santé et de bien-être en général, pour 
soulager l'anxiété, pour soulager la dépression et pour favoriser le sommeil; lubrifiants sexuels; 
timbres transdermiques contenant du cannabis pour soulager la douleur, pour relaxer, pour 
combattre le stress et la fatigue, pour améliorer l'humeur, pour conserver un bon niveau de santé 
et de bien-être en général, pour soulager l'anxiété, pour soulager la dépression, pour favoriser le 
sommeil, pour gérer la dépendance aux opioïdes et pour soulager l'épilepsie; produits oraux en 
vaporisateur contenant du cannabis à usage médicinal, pour soulager la douleur, pour relaxer, 
pour combattre le stress et la fatigue, pour améliorer l'humeur, pour conserver un bon niveau de 
santé et de bien-être en général, pour soulager l'anxiété, pour soulager la dépression, pour 
favoriser le sommeil, pour gérer la dépendance aux opioïdes et pour soulager l'épilepsie; huiles 
dérivées du cannabis à usage médicinal, pour soulager la douleur, pour relaxer, pour combattre le 
stress et la fatigue, pour améliorer l'humeur, pour conserver un bon niveau de santé et de bien-
être en général, pour soulager l'anxiété, pour traiter la dépression, pour favoriser le sommeil, pour 
gérer la dépendance aux opioïdes et pour soulager l'épilepsie.

 Classe 09
(3) Publications électroniques, nommément bulletins d'information, brochures, rapports et guides 
dans le domaine du cannabis.

 Classe 16
(4) Publications imprimées, nommément bulletins d'information, brochures, rapports et guides 
dans le domaine du cannabis.
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 Classe 21
(5) Bocaux.

 Classe 25
(6) Articles vestimentaires de sport; casquettes de baseball; vêtements de plage; casquettes; 
vêtements tout-aller; combinaisons; tongs; gants; casquettes de golf; chemises de golf; chapeaux; 
bandeaux; tee-shirts à manches longues; mitaines; chapeaux de fantaisie; sandales; chemises; 
chandails molletonnés; tuques; tee-shirts.

 Classe 29
(7) Huiles et résines dérivées du cannabis, pour utilisation comme produits comestibles; produits 
alimentaires contenant du cannabis, des résines de cannabis et des huiles de cannabis, 
nommément beurre.

 Classe 30
(8) Produits alimentaires contenant du cannabis, des résines de cannabis et des huiles de 
cannabis, nommément chocolats, biscuits, carrés au chocolat, bonbons et barres alimentaires 
énergisantes; thé; produits liés au cannabis, nommément thés contenant du cannabis et thés 
contenant des dérivés du cannabis, nommément des résines et des huiles.

 Classe 31
(9) Plants de cannabis vivants; plants de marijuana vivants; semences de cannabis.

 Classe 32
(10) Boissons fouettées, boissons aux fruits et jus de fruits, boissons gazéifiées et boissons 
énergisantes contenant des dérivés du cannabis; boissons fouettées, boissons aux fruits et jus de 
fruits, boissons gazéifiées et boissons énergisantes contenant des résines et des huiles dérivées 
du cannabis.

 Classe 34
(11) Dérivés du cannabis, nommément résines et huiles, pour vaporisateurs oraux pour fumer; 
cannabis et marijuana à usage récréatif; articles pour fumeurs, nommément pipes, pochettes pour 
marijuana et cannabis, briquets pour fumeurs; articles pour fumeurs, nommément atomiseurs 
oraux pour fumeurs; marijuana séchée, cannabis séché; articles pour fumeurs, nommément 
moulins pour cannabis et marijuana.

Services
Classe 35
(1) Vente au détail, vente en gros et services de distribution de marijuana et de cannabis, de 
produits liés au cannabis et d'extraits de cannabis, nommément de haschich et de résines de 
cannabis, de graines de cannabis et de plants de cannabis; vente au détail en ligne de marijuana 
et de cannabis séchés à fumer, à ingérer et à consommer de façon récréative; vente au détail en 
ligne de marijuana et de cannabis pour le soulagement de la douleur, pour la relaxation, pour 
combattre le stress et la fatigue, pour améliorer l'humeur, pour conserver un bon niveau de santé 
et de bien-être en général, pour soulager l'anxiété, pour soulager la dépression, pour favoriser le 
sommeil, pour gérer la dépendance aux opioïdes et pour soulager l'épilepsie; offre d'information 
aux consommateurs dans le domaine de l'emplacement de centres de distribution de cannabis; 
offre d'un site Web contenant des évaluations, des critiques et des recommandations de produits 
et de services à des fins commerciales publiées par des utilisateurs dans les domaines de la 
marijuana et du cannabis.

Classe 39
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(2) Emballage de marijuana et de cannabis, de produits liés au cannabis, de dérivés du cannabis 
et de produits de santé naturels contenant du cannabis.

Classe 41
(3) Offre d'un site Web d'information de divertissement dans le domaine de la culture du cannabis; 
offre de nouvelles par un site Web, en l'occurrence de reportages d'actualité dans les domaines du 
cannabis et de la culture du cannabis; exploitation d'un site Web d'information éducative dans le 
domaine du cannabis.

Classe 42
(4) Services de recherche dans les domaines de la marijuana et du cannabis, des produits liés au 
cannabis, des dérivés du cannabis et des produits de santé naturels contenant du cannabis.

Classe 44
(5) Sélection, culture, récolte et production de marijuana et de cannabis. .

Classe 45
(6) Services informatiques, nommément services de réseautage social en ligne permettant aux 
utilisateurs inscrits de participer à des discussions, de recevoir des commentaires de leurs pairs, 
de créer des communautés virtuelles et de faire du réseautage social dans le domaine du 
cannabis.
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 Numéro de la demande 1,865,547  Date de production 2017-10-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HBI Branded Apparel Enterprises, LLC
1000 East Hanes Mill Road
Winston-Salem, NC 27105
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ZONE 93
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Chaussures, articles chaussants de sport, articles chaussants d'entraînement, articles chaussants 
tout-aller.
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 Numéro de la demande 1,866,035  Date de production 2017-11-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Stefania Mode S.r.l.
Via delle Arti, 17
91100 Trapani
ITALY

Agent
MOFFAT & CO.
Suite 715 -11 Holland Ave, OTTAWA, 
ONTARIO, K1Y4S1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

STEFANIAMODE.COM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
Services de magasinage par catalogue dans le domaine des vêtements; services informatisés de 
commande en ligne de vêtements; concessions dans le domaine des vêtements; services de 
vente par correspondance de vêtements; vente au détail de vêtements; vente au détail de lingerie; 
vente au détail d'articles de sport; services de magasin de vente au détail de vêtements; vente de 
vêtements; vente en gros de vêtements; services de magasin de vente au détail de vêtements; 
vente en ligne de vêtements; vente en ligne d'articles chaussants; vente en ligne de couvre-chefs; 
vente en ligne de lingerie; vente en ligne d'articles de sport; publicité en ligne pour des tiers par un 
réseau de télématique; offre d'un guide publicitaire interrogeable en ligne portant sur les produits 
et les services de fournisseurs en ligne.

Revendications
Date de priorité de production: 10 mai 2017, Pays ou Bureau: ITALIE, demande no: 
302017000050712 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,866,192  Date de production 2017-11-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Acorda Therapeutics, Inc.
420 Saw Mill River Road 
Ardsley, NY 10502
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

INBRIJO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Produits pharmaceutiques, nommément préparations pharmaceutiques et biologiques pour le 
traitement des maladies, des troubles et des affections du système nerveux, nommément des 
maladies, des troubles et des affections du cerveau, du mouvement, de la motilité oculaire, auto-
immuns et de la moelle épinière; préparations pharmaceutiques et biologiques pour le traitement 
de la maladie de Parkinson, de la sclérose en plaques, de la maladie d'Alzheimer et de l'épilepsie.

 Classe 10
(2) Dispositifs médicaux, nommément inhalateurs et nébuliseurs servant à l'administration de 
préparations pharmaceutiques et biologiques pour le traitement des maladies, des troubles et des 
affections du système nerveux.

Revendications
Date de priorité de production: 03 mai 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/435,438 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,866,222  Date de production 2017-11-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Airbnb, Inc.
888 Brannan Street
San Francisco, CA 94103
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le dessin est 
constitué d'un triangle blanc stylisé avec une boucle au centre, sur un arrière-plan carré de couleur 
« Rausch » (PANTONE* 178C). * PANTONE est une marque de commerce déposée.

Produits
 Classe 09

Application informatique et logiciel de messagerie pour appareils mobiles, nommément logiciels 
qui permettent, assurent et facilitent l'exécution des fonctions suivantes par les utilisateurs : (1) 
Communiquer, (2) Planifier et annoncer des rencontres et des évènements en personne, inviter 
des tiers à y participer et évaluer ces rencontres et évènements, (3) Permettre à des personnes de 
s'inviter entre elles à fournir divers services personnels et personnalisés, des services d'entretien 
ménager, des services de cuisine et des services connexes, des services de voyage 
personnalisés, des services d'itinéraires et des services de visites guidées et d'activités privées, 
(4) Annoncer et louer des services d'hébergement temporaire, consulter de l'information, des 
fiches descriptives et des annonces d'habitations, d'appartements, de condominiums, de maisons 
en rangée, de biens immobiliers, de biens immobiliers commerciaux et annoncer la location des 
éléments susmentionnés, (5) Fournir des critiques et des commentaires concernant des 
annonceurs et des locataires de biens immobiliers, de l'hébergement temporaire, du transport et le 
partage de places de stationnement temporaire, (6) Faire et recevoir des paiements pour la 
location, l'achat et la vente de produits et de services, (7) Effectuer des recherches concernant 
des voyages, du transport, de l'hébergement temporaire, des places de stationnement temporaire, 
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de l'information sur le voyage et des sujets connexes, ainsi qu'effectuer des réservations pour du 
transport, de l'hébergement temporaire et du stationnement temporaire, (8) Fournir des critiques 
de voyage et des recommandations concernant les attractions locales, (9) Annoncer, organiser et 
réserver du stationnement temporaire pour véhicules à des résidences et à des commerces, (10) 
Afficher et réserver du stationnement temporaire, (11) Consulter de l'information et des fiches 
descriptives sur le transport entre pairs, (12) Faire du réseautage social concernant le voyage, le 
transport, l'hébergement temporaire, le partage de véhicules et de déplacements en véhicules, le 
stationnement temporaire ainsi que la location et la description de biens immobiliers (13) Envoyer 
des messages aux autres clients d'établissements d'hébergement temporaire appartenant à des 
tiers et tenus par des tiers, ainsi qu'aux hôtes qui annoncent des établissements d'hébergement à 
louer et à vendre, (14) Gérer, organiser, fixer et communiquer des réservations de voyage, des 
dates d'activités, des photos, des opinions et des préférences grâce à des outils de gestion, (15) 
Obtenir de l'aide concernant l'enregistrement dans un lieu d'hébergement temporaire, (16) 
Permettre aux annonceurs de produits, de biens immobiliers et de services à louer ou à vendre de 
recevoir des suggestions d'améliorations concernant leurs annonces, (17) Obtenir des photos 
professionnelles des produits, des biens immobiliers et des services annoncés, (18) Vendre des 
produits et des services par des tiers par un réseau informatique et donner des évaluations au 
moyen de commentaires et de cotes sur les produits et les services des vendeurs, la valeur et le 
prix des produits et des services des vendeurs, le rendement, la livraison et l'expérience 
commerciale générale des vendeurs et des acheteurs, (19) Organiser l'échange à distance des 
clés de logements, de maisons et de véhicules ainsi que le verrouillage et le déverrouillage de 
logements, de maisons et de véhicules, (20) Fournir des critiques et des commentaires en matière 
de partage de transport, (21) Effectuer des recherches et des réservations concernant des 
services de transport, (22) Annoncer et réserver des services de partage de transport.

Services
Classe 39
(1) Offre d'un site Web pour l'organisation et la réservation de circuits touristiques et d'excursions; 
offre d'un site Web d'information sur le voyage et de commentaires de voyage; offre d'une base de 
données consultable en ligne d'information sur le voyage; offre d'évaluations de fournisseurs de 
services de voyage; services de guide de voyage et d'information sur le voyage; services d'agence 
de voyages, nommément réservation de moyens de transport, d'excursions, de circuits 
touristiques et de voyages; offre d'hyperliens vers les sites Web de tiers concernant le transport, 
les excursions, les circuits touristiques et le voyage.

Classe 43
(2) Offre de services de réservation et de recherche en ligne concernant la location d'hébergement 
temporaire et d'hébergement de vacances temporaire; offre d'un site Web interactif contenant des 
fiches descriptives d'hébergement temporaire, d'hébergement de vacances temporaire et 
d'hébergement en location; offre d'un site Web d'information dans les domaines de l'hébergement 
temporaire et de l'hébergement de vacances temporaire; services d'agence de voyages, 
nommément réservation d'hébergement temporaire et d'hébergement de vacances temporaire; 
offre d'information sur la location d'hébergement temporaire et d'hébergement de vacances 
temporaire, nommément de descriptions, d'images, de critiques, d'emplacements, de descriptions 
des commodités, de disponibilités et de tarifs concernant des biens immobiliers pour de 
l'hébergement temporaire et de l'hébergement de vacances temporaire.

Revendications
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Date de priorité de production: 10 mai 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87445092 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 1,866,242  Date de production 2017-11-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MEMEBOX INC.
20, Pangyoyeok-ro 146 beon-gil
Bundang-gu, Seongnam-si
Gyeonggi-do
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le dessin est 
rouge.

Produits
 Classe 03

(1) Maquillage; produits cosmétiques de soins de la peau; shampooings; cosmétiques; produits 
cosmétiques pour le bain; écrans solaires; mascara; revitalisants; crayons de maquillage.

 Classe 21
(2) Brosses à sourcils; pinceaux et brosses de maquillage; brosses à ongles; pinceaux et brosses 
cosmétiques; spatules à usage cosmétique; poudriers; nécessaires de toilette; poils pour brosses.

Services
Classe 35
Service de vente au détail de cosmétiques; services d'agence commerciale pour la vente de 
cosmétiques; service de vente au détail d'accessoires de maquillage; services d'agence 
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commerciale pour la vente d'accessoires de maquillage; service de vente au détail de parfums et 
de parfumerie; services d'agence commerciale pour la vente de parfums et de parfumerie; service 
de vente au détail de masques de beauté; services d'agence commerciale pour la vente de 
masques de beauté; service de vente au détail de pinceaux et de brosses de maquillage; services 
de vente en gros de pinceaux et de brosses de maquillage; service de vente au détail de 
poudriers; services de vente en gros de poudriers; service de vente au détail de shampooings; 
services d'agence commerciale pour la vente de shampooings; service de vente au détail de 
lingettes humides nettoyantes; services d'agence commerciale pour la vente de lingettes humides 
nettoyantes; services de marketing dans le domaine de l'organisation de la distribution des 
produits de tiers; démonstration de vente pour des tiers; services de conseil en gestion des 
affaires; consultation en gestion des affaires; services d'agence d'importation-exportation; services 
d'agence de publicité; réalisation d'enquêtes auprès des entreprises et d'études de marché pour 
des tiers; négociation et conclusion de transactions commerciales pour des tiers; aide 
commerciale et industrielle à la gestion des affaires; services de renseignements commerciaux 
dans les domaines de la constitution en société et des marques de commerce; distribution 
d'échantillons; facturation; consultation concernant les stratégies de communication en matière de 
relations publiques; recherche en marketing dans les domaines des cosmétiques, de la parfumerie 
et des produits de beauté; services de vente en gros de cosmétiques.
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 Numéro de la demande 1,866,368  Date de production 2017-11-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Simplee Brands Corp.
75 First Street
Suite 238
Orangeville
ONTARIO L9W 5B6

Agent
GARFINKLE BIDERMAN LLP
Dundee Place, Suite 801, 1 Adelaide Street 
East, Toronto, ONTARIO, M5C2V9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Green Porch Organics
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Exploitation d'une entreprise spécialisée dans le magasinage en ligne de produits d'épicerie 
biologiques.

Classe 39
(2) Exploitation d'une entreprise spécialisée dans les services de livraison à domicile de produits 
d'épicerie biologiques commandés en ligne.
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 Numéro de la demande 1,866,380  Date de production 2017-11-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
HUAINAN QINGFENG SUITCASE CO.,LTD
Inside Alley,20m East from Bus Stop of 
Dongda Rd
North of Dongshan East Rd,Tianjia'an
Huainan,Anhui
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 18

Sacs à dos, sacs à livres, sacs de sport, sacs banane, portefeuilles et sacs à main; sacs de 
camping; sacs de sport; sacs de plage; housses à vêtements de voyage; sacs à main; havresacs; 
sacs de randonnée pédestre; sacs à provisions en cuir; bâtons d'alpinisme; parasols; sacs 
d'écolier; sacs d'école; sacs à cordon pour le magasinage; valises; sacs à provisions en tissu; 
sacs de voyage; housses de parapluie; parapluies; mallettes de toilette vendues vides.
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 Numéro de la demande 1,866,593  Date de production 2017-11-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Odysseus Adventures, Inc.
c/o Deckstar 
9100 Wilshire Blvd., Suite 100W
Beverly Hills, CA 90212
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

ETIENNE RECORDS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Enregistrements musicaux contenant de la musique et des représentations devant public sur CD, 
DVD et microsillon ainsi qu'en format MP3 et FLAC; enregistrements musicaux téléchargeables 
contenant de la musique et des prestations de musique devant public en format MP3 et FLAC; 
enregistrements audiovisuels contenant de la musique et des prestations de musique devant 
public sur CD, DVD et microsillon ainsi qu'en format MP3 et FLAC; enregistrements audiovisuels 
téléchargeables contenant de la musique et des prestations de musique devant public en format 
MP3 et FLAC; sonneries et images téléchargeables pour téléphones mobiles et appareils sans fil, 
nommément pour ordinateurs tablettes et téléphones intelligents.
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 Numéro de la demande 1,866,779  Date de production 2017-11-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

António Manuel Malheiro Coelho Lima
Rua de São Roque, No.648
4850-505 Vieira Do Minho
PORTUGAL

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

Linge de toilette; draps de bain; serviettes de bain; linge de lit et de table; couvertures de lit; 
couvre-lits; linge de lit; draps; cache-sommiers; couvre-lits; jetés de lit; jetés; housses pour 
sommiers à ressorts; édredons; draps-housses; housses de matelas enveloppantes; couvre-pieds; 
housses pour coussins; housses de coussin; housses de couette; couettes; housses d'édredon; 
tours de lit en tissu; débarbouillettes; draps-housses; draps plats; essuie-mains; linge de maison; 
linge de maison, y compris débarbouillettes; grandes serviettes de bain; linge de maison; housses 
de matelas; taies d'oreiller; housses d'oreiller; couvre-oreillers à volant; couvre-oreillers, cache-
sommiers pour sommiers bas; taies d'oreiller; housses de couette; couettes; couettes en tissu; 
couvre-oreillers; ensembles de draps; couvertures de lit en soie; couvertures en soie; ensembles 
de serviettes de bain; ensembles de serviettes de plage; serviettes de bain; serviettes de plage; 
couvertures en laine.



  1,867,373 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,867,373  Date de production 2017-11-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Haunted Walks Inc.
46½ Sparks Street
Ottawa
ONTARIO K1P 5A8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Hidden InSite
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Consultation en affaires dans le domaine du recrutement à l'aide de méthodes créatives 
d'agents de service à la clientèle, consultation en affaires dans le domaine du recrutement à l'aide 
de méthodes créatives de guides touristiques et consultation en affaires dans le domaine du 
recrutement à l'aide de méthodes créatives de préposés aux billets de circuits touristiques; 
consultation en affaires dans le domaine de la formation concernant l'organisation de circuits 
touristiques, consultation en affaires dans le domaine de la formation de guides touristiques et 
consultation en affaires dans le domaine de la formation concernant l'organisation de programmes 
de circuits touristiques.

Classe 39
(2) Organisation, réservation et préparation d'excursions, de sorties à la journée et de circuits 
touristiques.

Classe 41
(3) Organisation de visites guidées de musées et de sites historiques.



  1,867,414 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,867,414  Date de production 2017-11-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

G6 Hospitality IP LLC
4001 International Parkway
Carrollton, TX 75007
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le chiffre 6 est 
rouge.

Services
Classe 43
(1) Services d'hôtel et de motel; offre d'hébergement hôtelier temporaire; location de chambres 
comme hébergement temporaire; services pour l'offre d'information concernant la disponibilité de 
chambres d'hôtel et de motel; services de réservation d'hôtel et de motel; services de restaurant et 
de traiteur d'aliments et de boissons; services de restauration (alimentation), nommément offre 
d'aliments et de boissons, services de café, offre de service aux chambres, vente d'aliments et 
d'articles divers dans de petites boutiques de hall, vente d'aliments et de boissons au moyen de 
distributeurs.

Classe 44
(2) Services de spa, y compris de salons de coiffure, de soins des ongles et de beauté.

Revendications
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Date de priorité de production: 01 novembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/668,215 en liaison avec le même genre de services (1)
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 Numéro de la demande 1,867,415  Date de production 2017-11-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

G6 Hospitality IP LLC
4001 International Parkway
Carrollton, TX 75007
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le chiffre 6 est 
rouge.

Services
Classe 43
(1) Services d'hôtel et de motel; offre d'hébergement hôtelier temporaire; location de chambres 
comme hébergement temporaire; services pour l'offre d'information concernant la disponibilité de 
chambres d'hôtel et de motel; services de réservation d'hôtel et de motel; services de restaurant et 
de traiteur d'aliments et de boissons; services de restauration (alimentation), nommément offre 
d'aliments et de boissons, services de café, offre de service aux chambres, vente d'aliments et 
d'articles divers dans de petites boutiques de hall, vente d'aliments et de boissons au moyen de 
distributeurs.

Classe 44
(2) Services de spa, y compris de salons de coiffure, de soins des ongles et de beauté.

Revendications
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Date de priorité de production: 01 novembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/668,323 en liaison avec le même genre de services (1)
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 Numéro de la demande 1,867,417  Date de production 2017-11-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

G6 Hospitality IP LLC
4001 International Parkway 
Carrollton, TX 75007
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le chiffre 6 est 
rouge.

Services
Classe 43
(1) Services d'hôtel et de motel; offre d'hébergement hôtelier temporaire; location de chambres 
comme hébergement temporaire; services pour l'offre d'information concernant la disponibilité de 
chambres d'hôtel et de motel; services de réservation d'hôtel et de motel; services de restaurant et 
de traiteur d'aliments et de boissons; services de restauration (alimentation), nommément offre 
d'aliments et de boissons, services de café, offre de service aux chambres, vente d'aliments et 
d'articles divers dans de petites boutiques de hall, vente d'aliments et de boissons au moyen de 
distributeurs.

Classe 44
(2) Services de spa, y compris de salons de coiffure, de soins des ongles et de beauté.

Revendications
Date de priorité de production: 06 novembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/672,769 en liaison avec le même genre de services (1)
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 Numéro de la demande 1,867,513  Date de production 2017-11-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Rockermama, LLC
3014 N. Hamilton Ave.
Chicago, IL 60618
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ROCKERMAMA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 20

(1) Support dorsal portatif créant un effet de rebond pour utilisation sur ou avec du mobilier ou 
d'autres structures fixes, ou de façon autonome; coussins, nommément coussins dotés d'un 
dispositif créant un effet de rebond.

 Classe 24
(2) Tissus, nommément taies d'oreiller, couvertures pour bébés.

Revendications
Date de priorité de production: 12 mai 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87448492 en liaison avec le même genre de produits



  1,868,300 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,868,300  Date de production 2017-11-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MASNADA S.R.L.
Via A. Einstein, 35/4
50013 CAMPI BISENZIO (FIRENZE)
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MASNADA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Cosmétiques et maquillage; parfums et parfumerie; produits cosmétiques pour le bain et la 
douche.

 Classe 18
(2) Sacs de sport tout usage; sacs-pochettes; sacs polochons; sacs de soirée; sacs en cuir et en 
similicuir; sacs à bandoulière; sacs à main, porte-monnaie et portefeuille; parapluies.

 Classe 25
(3) Ceintures (vêtements); pantalons habillés; chemises habillées; habits; jupes et robes; robes du 
soir; pantalons; débardeurs; hauts tissés; hauts en molleton; corsages bain-de-soleil; hauts à 
capuchon; hauts en tricot; polos; chandails tricotés; pantalons-collants; chemises; tee-shirts; 
vestes [vêtements]; manteaux pour hommes et femmes; blazers; sous-vêtements; foulards; 
cravates; articles chaussants tout-aller; articles chaussants de soirée; chaussures de toile; 
chaussures habillées; sandales; chaussures de plage; pardessus; chandails; gants; shorts; 
maillots de bain.



  1,869,086 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-08-28
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 Numéro de la demande 1,869,086  Date de production 2017-11-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BANK OF MONTREAL
First Canadian Place P.O. Box 1
Toronto
ONTARIO M5X 1A1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WEALTHPATH
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Publications sur la planification de patrimoine, nommément balados multimédias téléchargeables, 
extraits vidéo dans le domaine de la gestion de patrimoine et matériel de marketing, nommément 
brochures et dépliants.

Services
Classe 36
(1) Planification de patrimoine pour femmes, milléniaux et personnes âgées s

Classe 41
(2) Enseignement, formation et encadrement en matière de gestion de patrimoine.



  1,869,180 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-08-28
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 Numéro de la demande 1,869,180  Date de production 2017-11-22
 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

ANTI/OXI+
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Lotion nettoyante pour le visage.
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 Numéro de la demande 1,869,201  Date de production 2017-11-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hub Group, Inc.
2000 Clearwater Drive
Oak Brook, Illinois  60523
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

HUB GROUP DEDICATED SERVICES
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Organisation du ramassage, de la livraison, de l'entreposage et du transport de documents, de 
colis, de fret et de paquets par voie terrestre, nommément par train et par camion.

Revendications
Date de priorité de production: 25 mai 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/464722 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,869,205  Date de production 2017-11-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hub Group, Inc.
2000 Clearwater Drive
Oak Brook, Illinois  60523
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

HUB GROUP DEDICATED
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Organisation du ramassage, de la livraison, de l'entreposage et du transport de documents, de 
colis, de fret et de paquets par voie terrestre, nommément par train et par camion.

Revendications
Date de priorité de production: 31 mai 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/470068 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,869,277  Date de production 2017-11-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Nikon Corporation
2-15-3, Konan, Minato-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

Produits
 Classe 09

Jumelles et pièces connexes, bouchons d'objectifs et accessoires pour jumelles; télescopes et 
pièces connexes, bouchons d'objectifs et accessoires pour télescopes; lunettes de visée et pièces 
connexes, bouchons d'objectifs et accessoires pour lunettes de visée; loupes et pièces connexes, 
bouchons d'objectifs et accessoires pour loupes; télémètres laser et pièces connexes, bouchons 
d'objectifs et accessoires pour télémètres laser.
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 Numéro de la demande 1,869,323  Date de production 2017-11-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

L2 Capital Partners, L.P.
Suite 210
92 W Lancaster Avenue
Devon, PA 19333
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

L2 CAPITAL
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
Services financiers, nommément placement de capital, gestion de placements et placement de 
fonds pour des tiers dans les domaines des capitaux propres et des services de placement par 
emprunt.

Revendications
Date de priorité de production: 25 mai 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/464,678 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,869,521  Date de production 2017-11-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Jiangnan Environmental Technology Inc.
Suite 420
65 Challenger Rd.
Ridgefield Park, NJ 07660
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
MOFFAT & CO.
Suite 715 -11 Holland Ave, OTTAWA, 
ONTARIO, K1Y4S1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque 
représente la lettre N stylisée. Les lignes verticales sont bleues et la ligne diagonale est verte.

Services
Classe 40
Services de traitement des gaz de combustion.

Revendications
Date de priorité de production: 26 mai 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/465,143 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,869,523  Date de production 2017-11-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Jiangnan Environmental Technology Inc.
Suite 420
65 Challenger Rd.
Ridgefield Park, NJ 07660
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
MOFFAT & CO.
Suite 715 -11 Holland Ave, OTTAWA, 
ONTARIO, K1Y4S1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JET
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 40
Services de traitement des gaz de combustion.

Revendications
Date de priorité de production: 24 mai 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/462,249 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,869,913  Date de production 2017-11-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Munus International Company Ltd.
Flat B, 4/F, Carbo Mansion 
325 Queen's Road, Central
HONG KONG, CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots italiens IL FASCINO DELLA TAVOLA. UN 
GESTO ELEGANTE. UNA SITUAZIONE DI PIACERE est THE CHARM OF TABLE. AN 
ELEGANT GESTURE. A PLEASANT SITUATION.

Produits
 Classe 21

Ustensiles pour la maison et la cuisine, nommément spatules, mesures à café, pilons et mortiers, 
cuillères de cuisine en bois, cuillères à crème glacée, cuillères de service et contenants, 
nommément contenants à boissons, contenants pour aliments, récipients pour aliments et 
bouteilles d'eau; pinceaux à pâtisserie; tasses; grandes tasses; soucoupes; bols; pichets; verrerie 
pour boissons; verres à boire en porcelaine phosphatique, en porcelaine, en grès et en faïence; 
assiettes; articles de table; blocs de boucher en bois pour la cuisine, blocs de boucher en bambou, 
blocs de boucher en marbre, planches à découper pour la cuisine, planches à découper en 
bambou et planches à découper en marbre; articles de cuisine, nommément marmites, 
casseroles, cafetières et théières; marmites et casseroles; fourchettes de service.

Revendications
Date de priorité de production: 18 juillet 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/532094 en liaison avec le même genre de produits



  1,869,944 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,869,944  Date de production 2017-11-27
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Les Spiritueux Iberville Inc.
7541 rue D'Iberville
Montréal
QUÉBEC H2E 2Z1

Agent
CANYON IP INC.
1050 Côte du Beaver Hall, bureau 1540, 
Montréal, QUÉBEC, H2Z0A5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 33

Apéritifs; liqueurs.
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 Numéro de la demande 1,869,945  Date de production 2017-11-27
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Les Spiritueux Iberville Inc.
7541 rue D'Iberville
Montréal
QUÉBEC H2E 2Z1

Agent
CANYON IP INC.
1050 Côte du Beaver Hall, bureau 1540, 
Montréal, QUÉBEC, H2Z0A5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 33

Liqueurs.
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 Numéro de la demande 1,870,146  Date de production 2017-11-28
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VOIR LA VIE EN DRÔLE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

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

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

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

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

Classe 41
(2) Services de divertissement, nommément production et enregistrement de clips vidéos, de 
courts films et d'émissions de télévision; exploitation de services télévisuels, nommément 
exploitation de caméras vidéo et câbles audio/vidéo, de studios de télévision, pour la production 
d'émissions de télévision; services multimédias, nommément mise à disposition d'émissions de 
télévision proposant des clips vidéos et de courts films offerts par des applications multimédias, 
nommément CD, DVD, bases de données, ordinateurs, télévision et radio. Présentation de 
spectacles de variétés sur scène, à la télévision et à la radio; organisation de festivals d'humour 
qui présentent nommément des prestations d'amuseurs publics ainsi que des spectacles 
d'humoristes sur des scènes extérieures et intérieures; conception, réalisation et production de 
spectacles d'humour et de variétés.
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 Numéro de la demande 1,870,150  Date de production 2017-11-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PAUVAZAL, S.L.
C/ Badajoz, 5
28223 Pozuelo de Alarcón
Madrid
SPAIN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Produits d'opticien, nommément lentilles optiques pour lunettes et instruments optiques, lunettes, 
montures de lunettes, contenants pour lentilles optiques et lunettes, verre optique, étuis pour 
lentilles optiques et lunettes, supports pour lentilles optiques et lunettes, pièces et accessoires 
pour lentilles optiques et lunettes; articles de lunetterie, nommément lunettes de soleil, lunettes et 
montures ophtalmiques, ainsi qu'étuis connexes; articles de lunetterie, nommément articles de 
lunetterie de sport à lentilles plans et optiques hybrides; articles de lunetterie de sport.

Services
Classe 35
Promotion des produits et des services optiques de tiers par des annonces sur des sites Web, 
marketing direct et publicité des produits et des services optiques de tiers.
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 Numéro de la demande 1,870,151  Date de production 2017-11-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PAUVAZAL, S.L.
C/ Badajoz, 5
28223 Pozuelo de Alarcón
Madrid
SPAIN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Lunettes à revêtement antireflets; étuis à lunettes pour enfants; étuis pour lunettes et lunettes de 
soleil; étuis pour lunettes et pour pince-nez; chaînes pour lunettes; lunettes pour enfants; étuis 
pour verres de contact; verres correcteurs; lunettes; étuis à lunettes; chaînes de lunettes; chaînes 
et cordons pour lunettes; cordons pour lunettes; montures de lunettes; cordons de lunettes; verres 
de lunettes; cordons à lunettes; articles de lunetterie, nommément lunettes de soleil, lunettes et 
montures ophtalmiques, ainsi qu'étuis connexes.

Services
Classe 35
Promotion des produits et des services optiques de tiers par des annonces sur des sites Web, 
marketing direct et publicité des produits et des services optiques de tiers.



  1,870,577 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-08-28

Vol. 66 No. 3383 page 195

 Numéro de la demande 1,870,577  Date de production 2017-11-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Novasol Chemicals Switzerland (GmbH)
Baarerstrasse 14
6300 Zug
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

NOVACOSMA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Produits chimiques pour la fabrication de cosmétiques.

 Classe 03
(2) Produits à lessive, nommément javellisant à lessive, bleu de lessive, agent d'avivage pour la 
lessive, détergents à lessive, assouplissant pour la lessive, agent d'avivage, produit de 
prétrempage pour la lessive, apprêts à lessive, savon à lessive, détachants pour la lessive, 
amidon à lessive et cire à lessive; produits nettoyants à usage personnel, nommément 
antisudorifiques et déodorants à usage personnel, huiles essentielles à usage personnel, parfums 
à usage personnel, savons à usage personnel ainsi que lingettes humides à usage cosmétique et 
personnel; produits nettoyants à usage domestique, nommément produits dégraissants pour la 
maison, produits de détartrage pour la maison, détergents pour la maison, lingettes jetables pour 
la maison, parfums à usage domestique, savons pour la maison et nettoyants en vaporisateur à 
usage domestique.
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 Numéro de la demande 1,870,620  Date de production 2017-11-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Hafez Canada Trading Inc.
8633 Seascape Rd
West Vancouver
BRITISH COLUMBIA V7W 3J7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération du caractère étranger est FAFA.

Produits
 Classe 29

(1) Fruits et légumes en conserve; légumes en conserve; dattes; haricots secs; dattes séchées; 
fruits séchés; fruits et légumes séchés; barres aux fruits; confiture de fruits; gelée de fruits; 
grignotines à base de fruits; mélanges de grignotines à base de noix; marinades; trempettes pour 
grignotines; pâte de tomates.

 Classe 30
(2) Grignotines à base de maïs; épices alimentaires; bonbons à la gelée de fruits; craquelins; 
épices; épices en poudre; sauce tomate; grignotines à base de blé.

 Classe 31
(3) Dattes fraîches.

 Classe 32
(4) Jus de fruits concentrés; boissons aux fruits et jus de fruits; boissons aux fruits et jus de fruits; 
boissons aux fruits et jus de fruits.
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 Numéro de la demande 1,870,787  Date de production 2017-12-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Moroccanoil Israel Ltd.
16 Moshe Levi St., Kennedy House, 
Industrial Area
Rishon Lezion
ISRAEL

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ARGANID
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

(1) Produits chimiques et composés chimiques utilisés pour la production de savons, de 
parfumerie, de cosmétiques, de lotions capillaires, de produits de soins capillaires, de 
shampooings, de revitalisants, de produits cosmétiques pour les soins du corps, les soins de la 
peau, des cheveux et du cuir chevelu ainsi que des cosmétiques de soins du corps et de beauté

 Classe 03
(2) Savons de bain; parfumerie; cosmétiques; lotions capillaires; produits de soins capillaires; 
shampooings; revitalisants; produits cosmétiques pour les soins du corps; produits cosmétiques 
pour les soins de la peau; produits cosmétiques pour les cheveux et le cuir chevelu; cosmétiques 
de soins du corps et de beauté.
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 Numéro de la demande 1,870,788  Date de production 2017-12-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Moroccanoil Israel Ltd.
16 Moshe Levi St., Kennedy House, 
Industrial Area
Rishon Lezion
ISRAEL

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COLORLINK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

(1) Produits chimiques et composés chimiques utilisés pour la production de savons, de 
parfumerie, de cosmétiques, de lotions capillaires, de produits de soins capillaires, de 
shampooings, de revitalisants, de produits cosmétiques pour les soins du corps, les soins de la 
peau, des cheveux et du cuir chevelu ainsi que des cosmétiques de soins du corps et de beauté

 Classe 03
(2) Savons de bain; parfumerie; cosmétiques; lotions capillaires; produits de soins capillaires; 
shampooings; revitalisants; produits cosmétiques pour les soins du corps; produits cosmétiques 
pour les soins de la peau; produits cosmétiques pour les cheveux et le cuir chevelu; cosmétiques 
de soins du corps et de beauté.
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 Numéro de la demande 1,870,947  Date de production 2017-12-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HAPPIEST BABY, INC.
1833 Centinela Ave.
Santa Monica, CA 90404
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WE'VE GOT SLEEP...DOWN TO A SCIENCE!
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

(1) Lit conçu expressément pour un usage médical utilisé pour aider à prévenir le syndrome de 
mort subite du nourrisson; produits médicaux, nommément lits thérapeutiques utilisés pour aider à 
prévenir le syndrome de mort subite du nourrisson.

 Classe 20
(2) Mobilier de chambre, lits d'enfant, berceaux et lits à langer.
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 Numéro de la demande 1,871,351  Date de production 2017-12-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

INFICON GMBH
Hintergasse 15B  
7310 Bad Ragaz
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Prospector
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Analyseurs de gaz, nommément spectromètres de masse, chromatographes en phase gazeuse, 
chromatographes en phase gazeuse combinés à des spectromètres de masse, spectromètres et 
spectroscopes optiques, microbalances à cristal de quartz, tous les produits susmentionnés sont 
utilisés pour l'analyse des gaz dans les industrie gazière et pétrolière et dans l'industrie 
pétrochimique.

Revendications
Date de priorité de production: 12 juin 2017, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 00277/2017 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,871,535  Date de production 2017-12-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Partners in Advanced Cardiac Evaluation 
Inc.
602-581 Davis Drive
Newmarket
ONTARIO L3Y 2P6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 44
Services de clinique médicale; services de diagnostic médical.
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 Numéro de la demande 1,871,553  Date de production 2017-12-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DAJAR Sp. z o.o.
ul. Poltawska 6
75-072 Koszalin
POLAND

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

(1) Broyeurs électriques pour la cuisine, nommément pour la glace, les noix; moulins à usage 
domestique, autres que manuels, nommément moulins à sel électriques, moulins à café 
électriques, moulins à épices électriques; moulins de cuisine électriques, nommément hachoirs à 
viande électriques, moulins à café électriques; moulins à poivre électriques; moulins à café 
électriques; mélangeurs électriques à usage domestique; fouets électriques à usage domestique; 
pressoirs à fruits électriques à usage domestique; machines de préparation de boissons 
électromécaniques, nommément centrifugeuses et machines à boissons gazeuses; lave-vaisselle; 
mélangeurs d'aliments à usage domestique; agitateurs pour la transformation des aliments; 
hachoirs à viande électriques [machines]; machines de nettoyage de bouteilles; machines à pétrir; 
machines à éplucher les aliments à usage domestique; machines à râper pour légumes; pressoirs 
à vin.

 Classe 08
(2) Ustensiles de table, nommément couteaux, fourchettes et cuillères; fourchettes de table; 
ustensiles de table; pics à glace; couteaux, fourchettes et cuillères plaqués argent; cuillères; 
couteaux de cuisine; couteaux à émincer.

 Classe 14
(3) Objets d'art en métal précieux; bijoux en argent; horloges; épinglettes décoratives; statuettes 
en métal précieux; bustes en métal précieux; métaux précieux bruts ou mi-ouvrés; boîtes en métal 
précieux; médailles; jetons en cuivre.

 Classe 21
(4) Poêles à frire; casseroles; pots; bouilloires non électriques; cruches; infuseurs à thé; 
soucoupes; théières; couvre-théières; carafes à décanter; moulins manuels à usage domestique, 
nommément moulins à sel, moulins à café, moulins à épices; moulins à poivre manuels; flacons 
isothermes; plaques de cuisson non électriques; grils de camping; supports à grils; gants pour 
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barbecue; mitaines de cuisine; gants de cuisinier; planches à découper pour la cuisine; chopes à 
bière; grandes tasses; verres à boire; verres à boire; couverts, autres que les couteaux, les 
fourchettes et les cuillères, nommément pelles à gâteau; services à café; services à thé; ustensiles 
de cuisine à usage domestique; contenants pour la maison ou la cuisine, nommément contenants 
pour aliments, contenants à boissons, contenants à glace, contenants à déchets, contenants 
isothermes pour aliments ou boissons, contenants isothermes pour boissons, contenants pour 
plats à emporter; plateaux de service; plateaux de service; bols de service; tasses; assiettes de 
table; bocaux en verre; articles ménagers en porcelaine, nommément assiettes, grandes tasses, 
ustensiles de cuisson, sucriers, vaisselle, bols, cruches, casseroles, pots à lait, vases, plateaux, 
tasses, services de table, bouilloires, beurriers, vases, soucoupes et ronds de serviette; poterie; 
articles en céramique à usage domestique, nommément assiettes, grandes tasses, plats à rôtir, 
ustensiles de cuisson, sucriers, vaisselle, bols, cruches, casseroles, pots à lait, vases, plateaux, 
tasses, services de table, bouilloires, beurriers, vases, soucoupes et ronds de serviette; ornements 
en porcelaine; poubelles; brosses à vaisselle; appareils à jet d'eau pour nettoyer les dents et les 
gencives; porte-cure-dents; contenants isothermes pour aliments; instruments de nettoyage 
manuels, nommément brosses pour le nettoyage de réservoirs et de contenants pour aliments, 
brosses de nettoyage, brosses à vaisselle, brosses à récurer à usage domestique, brosses à 
récurer pour la cuisine, brosses pour verres de lampe, brosses à récurer les casseroles, brosses à 
toilette, chiffons de nettoyage et de polissage, raclettes pour vitres, seaux munis d'essoreuses à 
vadrouille, essoreuses à vadrouille, vadrouilles, torchons de nettoyage; louches pour servir le vin; 
louches pour la cuisine.

 Classe 24
(5) Décorations murales en tissu; serviettes de table en tissu; linge de maison, nommément pour 
le lit, le bain et la table; sous-verres en tissu; dessous-de-plat en tissu; chemins de table en tissu; 
tissus d'ameublement; revêtements en tissu pour mobilier; serviettes en tissu; tissus à usage 
textile; nappes autres qu'en papier; napperons en tissu.
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 Numéro de la demande 1,871,575  Date de production 2017-12-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Razer (Asia-Pacific) Pte. Ltd.
514 Chai Chee Lane
#07-05
469029
SINGAPORE

Agent
VANGUARD INTELLECTUAL PROPERTY LLP
101 - 1001 West Broadway, Suite 380, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6H4E4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ULTRAMOTION
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels qui facilitent l'obtention d'une qualité graphique supérieure grâce à l'amélioration de la 
fréquence de rafraîchissement des écrans d'affichage d'ordinateur, des écrans d'ordinateur, des 
écrans d'affichage de téléphone mobile, des écrans à cristaux liquides et des écrans à DEL; 
logiciels pour le traitement des images, des illustrations et des mots; logiciels d'interface utilisateur 
graphique; programmes informatiques pour la conception d'interfaces utilisateurs; logiciels 
d'application qui facilitent l'obtention d'une qualité graphique supérieure grâce à l'amélioration de 
la fréquence de rafraîchissement des écrans d'affichage d'ordinateur, des écrans d'ordinateur, des 
écrans d'affichage de téléphone mobile, des écrans à cristaux liquides et des écrans à DEL; 
programmes informatiques et logiciels de traitement d'images pour téléphones mobiles; logiciels 
d'application qui facilitent l'obtention d'une qualité graphique supérieure grâce à l'amélioration de 
la fréquence de rafraîchissement des écrans d'affichage d'ordinateur, des écrans d'ordinateur, des 
écrans d'affichage de téléphone mobile, des écrans à cristaux liquides et des écrans à DEL, pour 
les téléphones mobiles; logiciels et applications logicielles qui facilitent l'obtention d'une qualité 
graphique supérieure grâce à l'amélioration de la fréquence de rafraîchissement des écrans 
d'affichage d'ordinateur, des écrans d'ordinateur, des écrans d'affichage de téléphone mobile, des 
écrans à cristaux liquides et des écrans à DEL, pour les appareils mobiles; applications logicielles 
téléchargeables qui facilitent l'obtention d'une qualité graphique supérieure grâce à l'amélioration 
de la fréquence de rafraîchissement des écrans d'affichage d'ordinateur, des écrans d'ordinateur, 
des écrans d'affichage de téléphone mobile, des écrans à cristaux liquides et des écrans à DEL; 
applications logicielles téléchargeables qui facilitent l'obtention d'une qualité graphique supérieure 
grâce à l'amélioration de la fréquence de rafraîchissement des écrans d'affichage d'ordinateur, des 
écrans d'ordinateur, des écrans d'affichage de téléphone mobile, des écrans à cristaux liquides et 
des écrans à DEL pour utilisation avec des appareils mobiles.

Revendications
Date de priorité de production: 09 novembre 2017, Pays ou Bureau: SINGAPOUR, demande no: 
40201722051Y en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,871,622  Date de production 2017-12-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bridge Investment Group LLC
5295 S. Commerce Drive, Suite 100
Salt Lake City, UT 84107
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée de l'expression BRIDGE INVESTMENT GROUP en lettres stylisées noires, avec une 
ligne verte sous chaque mot de l'expression susmentionnée.

Services
Classe 36
Offre de services de financement à des organisations immobilières; gestion immobilière; gestion 
d'investissements en biens immobiliers; gestion de biens immobiliers; acquisition et aliénation de 
biens immobiliers; gestion d'actifs immobiliers; gestion des risques et courtage d'assurance; 
services d'investissement dans des fonds de capital; investissement financier dans le domaine de 
l'immobilier commercial; services de conseil en investissement; services d'investissement dans 
des fonds immobiliers; services d'investissement immobilier; services de gestion immobilière; 
financement de projets immobiliers; services de financement immobilier; services de courtage 
hypothécaire (immobilier); investissement pour des tiers; réunion de capitaux empruntés et de 
capitaux propres pour le financement d'investissements en biens immobiliers pour des tiers; 
gestion de fonds de capital d'investissement; gestion de fonds d'investissement, nommément de 
fonds d'investissement en biens immobiliers pour des tiers; services de gestion de fonds 
d'investissement, nommément services de fonds d'investissement en biens immobiliers pour des 
tiers; investissement de capitaux privés concernant des fonds d'investissement en biens 
immobiliers pour des tiers.

Revendications
Date de priorité de production: 07 juin 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/478,664 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,871,734  Date de production 2017-12-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sienna Biopharmaceuticals, Inc.
30699 Russell Ranch Road, Suite 140
Westlake Village, California 91362
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SCIENCE OF SILVER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Appareils de massage, nommément masseurs soniques, masseurs esthétiques et vibromasseurs 
mécaniques; dispositifs médicaux, nommément contenants, injecteurs et conduits d'administration, 
nommément cathéters et aiguilles à injection pour l'administration de nanoparticules, de 
médicaments et de préparations non médicamenteuses dans la peau, particules plasmoniques 
métalliques photoactivées pour produire de la chaleur, exfoliants mécaniques et vibromasseurs 
mécaniques pour l'administration de nanoparticules, de médicaments et de préparations non 
médicamenteuses dans la peau servant au traitement et au diagnostic de l'acné ou de la pousse 
excessive des poils; instruments médicaux pour interventions dermatologiques; appareils 
médicaux à ultrasons, nommément appareils acoustiques pour l'administration de nanoparticules, 
de médicaments et de préparations non médicamenteuses dans la peau.

Services
Classe 44
Services de dermatologie; services médicaux, nommément apport localisé de chaleur pour 
optimiser le traitement des troubles médicaux, nommément de l'acné et de la pousse excessive 
des poils.

Revendications
Date de priorité de production: 05 juin 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/475,451 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,871,746  Date de production 2017-12-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BACARDI & COMPANY LIMITED
5 Aeulestrasse
9490 Vaduz
LIECHTENSTEIN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BOSFORD
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 32

(1) Bières; eaux minérales et gazeuses ainsi qu'autres boissons non alcoolisées, nommément 
boissons gazeuses non alcoolisées, boissons non alcoolisées au jus de légumes ainsi que 
boissons aux fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations pour faire des boissons, 
nommément concentrés pour faire des boissons aux fruits.

 Classe 33
(2) Gin et boissons à base de gin.
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 Numéro de la demande 1,871,811  Date de production 2017-12-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Debonair Trading Internacional Lda
Avenida do Infante 50
9000 Funchal
Madeira
PORTUGAL

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

I AM SO...?
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Eau de toilette, gel douche, lotion pour le corps.

(2) Eau de parfum, produits pour le corps en vaporisateur utilisés comme déodorants et parfums, 
produits pour le corps en atomiseur.

Revendications
Date de priorité de production: 21 juillet 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017017757 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,871,849  Date de production 2017-12-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

COSMOCEL, SA
VIA A MATAMOROS 1501
INDUSTRIAL NOGALAR
SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO 
LEON, 
66480
MEXICO

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NEMATREX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

Produits chimiques pour l'agriculture, sauf les fongicides, les herbicides, les insecticides et les 
parasiticides; produits chimiques pour la fabrication de solvants; produits chimiques pour la 
conservation des aliments; agents de tannage du cuir; adhésifs pour l'industrie de la construction; 
produits chimiques pour la photographie; produits chimiques pour la soudure; engrais pour le sol 
et la terre de rempotage; compositions extinctrices; matières plastiques à l'état brut sous toutes 
leurs formes; résines artificielles à l'état brut.

Revendications
Date de priorité de production: 08 juin 2017, Pays ou Bureau: MEXIQUE, demande no: 1901131 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,871,912  Date de production 2017-12-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Mehmet Mukyan
53 Strathlea Close SW
Calgary
ALBERTA T3H 5C6

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 « Oxford 
Cleaning Inc. », les feuilles et la flèche autour du globe terrestre sont verts. L'espace représentant 
l'intérieur du globe terrestre est vert et les espaces représentant les continents sur le globe 
terrestre sont blancs. La flèche enroulée autour du globe terrestre est verte.

Produits
 Classe 03

(1) Produits de nettoyage, nommément produits nettoyants tout usage, produits nettoyants pour 
tapis, nettoyants en vaporisateur à usage domestique et produits dégraissants pour la maison.

 Classe 07
(2) Produits de nettoyage, nommément aspirateurs domestiques et aspirateurs commerciaux.

 Classe 08
(3) Fournitures de restaurant, nommément ustensiles de table.

 Classe 16
(4) Fournitures de restaurant pour l'emballage d'aliments, nommément contenants en carton, sacs 
en papier pour l'emballage, sacs en plastique pour l'emballage; fournitures de restaurant, 
nommément serviettes de table en papier.

 Classe 17
(5) Fournitures de restaurant pour l'emballage d'aliments, nommément contenants en mousse 
plastique pour l'emballage.

 Classe 20
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(6) Fournitures de restaurant pour l'emballage d'aliments, nommément contenants écologiques en 
plastique pour l'emballage; fournitures de restaurant, nommément distributeurs de serviettes de 
table fixes en plastique.

 Classe 21
(7) Produits de nettoyage, nommément lingettes d'entretien ménager, chiffons de nettoyage, 
d'époussetage et de polissage, balais et poubelles; fournitures de restaurant pour l'emballage 
d'aliments, nommément contenants pour plats à emporter pour l'emballage, assiettes en papier 
écologiques pour l'emballage; fournitures de restaurant, nommément assiettes, bols et verres à 
boire.

Services
Classe 37
Nettoyage et shampouinage de tapis et de meubles rembourrés; nettoyage au moment de 
l'emménagement; nettoyage pour les déménagements; services de préposé aux chambres; 
services de nettoyage général, nommément nettoyage de bâtiments, services de nettoyage 
intérieur et extérieur de fenêtres; nettoyage de bâtiments commerciaux; nettoyage de bâtiments 
résidentiels; nettoyage de locaux industriels; nettoyage de bâtiments après construction; nettoyage 
de bâtiments après rénovation; nettoyage de bâtiments après inondation.
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 Numéro de la demande 1,871,917  Date de production 2017-12-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Queen Lilo 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 18

(1) Sacs de transport tout usage, fourre-tout, sacs de voyage, sacs à bandoulière, pochettes, sacs 
à dos, sacs de sport, sacoches de messager, portefeuilles, porte-monnaie et sacs à cosmétiques 
vendus vides.

 Classe 25
(2) Vêtements, articles chaussants et couvre-chefs, nommément chemises, chemises à manches 
longues, tee-shirts, débardeurs, tuniques, maillots sans manches, gilets, vêtements de bain, 
chandails molletonnés, chandails molletonnés à capuchon, soutiens-gorge, soutiens-gorge de 
sport, vestes, manteaux, pantalons, pantalons molletonnés, pantalons capris, leggings, collants de 
sport, ensembles d'entraînement, shorts, jupes-shorts, jupes, robes, vêtements de dessous, 
chaussettes, gants, vêtements d'intérieur; chapeaux, casquettes, tuques, visières, bandeaux; 
articles chaussants de sport.

Revendications
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Date de priorité de production: 07 juillet 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87519012 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,871,919  Date de production 2017-12-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Queen Lilo 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 18

(1) Sacs de transport tout usage, fourre-tout, sacs de voyage, sacs à bandoulière, pochettes, sacs 
à dos, sacs de sport, sacoches de messager, portefeuilles, porte-monnaie et sacs à cosmétiques 
vendus vides.

 Classe 25
(2) Vêtements, articles chaussants et couvre-chefs, nommément chemises, chemises à manches 
longues, tee-shirts, débardeurs, tuniques, maillots sans manches, gilets, vêtements de bain, 
chandails molletonnés, chandails molletonnés à capuchon, soutiens-gorge, soutiens-gorge de 
sport, vestes, manteaux, pantalons, pantalons molletonnés, pantalons capris, leggings, collants de 
sport, ensembles d'entraînement, shorts, jupes-shorts, jupes, robes, vêtements de dessous, 
chaussettes, gants, vêtements d'intérieur; chapeaux, casquettes, tuques, visières, bandeaux; 
articles chaussants de sport.

Revendications
Date de priorité de production: 07 juillet 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87519018 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,871,920  Date de production 2017-12-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Queen Lilo 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

CORE 10
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 18

(1) Sacs de transport tout usage, fourre-tout, sacs de voyage, sacs à bandoulière, pochettes, sacs 
à dos, sacs de sport, sacoches de messager, portefeuilles, porte-monnaie et sacs à cosmétiques 
vendus vides.

 Classe 25
(2) Vêtements, articles chaussants et couvre-chefs, y compris chemises, chemises à manches 
longues, tee-shirts, débardeurs, tuniques, maillots sans manches, gilets, vêtements de bain, 
chandails molletonnés, chandails molletonnés à capuchon, soutiens-gorge, soutiens-gorge de 
sport, vestes, manteaux, pantalons, pantalons molletonnés, pantalons capris, leggings, collants de 
sport, ensembles d'entraînement, shorts, jupes-shorts, jupes, robes, vêtements de dessous, 
chaussettes, gants, vêtements d'intérieur; chapeaux, casquettes, tuques, visières, bandeaux; 
articles chaussants de sport.

Revendications
Date de priorité de production: 11 juillet 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87522949 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,872,159  Date de production 2017-12-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CFA Properties, Inc.
1105 North Market Street, Suite 928
Wilmington, DE 19801
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

ICEDREAM
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

(1) Desserts congelés à base de produits laitiers.

(2) Desserts congelés à base de produits laitiers, à consommer sur place ou à emporter.
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 Numéro de la demande 1,872,258  Date de production 2017-12-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Rothmans, Benson & Hedges Inc.
1500 Don Mills Road
North York
ONTARIO M3B 3L1

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

Services
Classe 35
Services de renseignements commerciaux dans le domaine de la vente au détail de tabac; 
exploitation d'un site Web de commerce sécurisé et privé entre entreprises, nommément 
exploitation d'un marché pour détaillants de tabac; exploitation d'un programme de fidélisation 
pour détaillants de tabac permettant aux commerçants d'obtenir et d'échanger des points pour des 
récompenses.
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 Numéro de la demande 1,872,365  Date de production 2017-12-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Butter IPH, LLC, a limited liability 
company of Delaware
410 West 14th Street, 2nd Floor
New York City, NY 10014
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DAVIDE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 43
Services de bar; services de bar et de bar-salon; services de restaurant.

Revendications
Date de priorité de production: 13 juin 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/487,043 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,872,848  Date de production 2017-12-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Exxon Mobil Corporation
5959 Las Colinas Boulevard
Irving, TX 75039-2298
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 01

(1) Liquides de transmission; liquides hydrauliques.

 Classe 04
(2) Huiles à moteur; huiles à moteur synthétiques; lubrifiants à moteur synthétiques; graisses 
industrielles; graisses pour la lubrification de véhicules marins, d'aéronefs, d'automobiles et de 
camions.
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 Numéro de la demande 1,872,868  Date de production 2017-12-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Exxon Mobil Corporation
5959 Las Colinas Boulevard
Irving, TX 75039-2298
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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque de 
commerce est constituée d'un cheval volant. Le rouge est revendiqué comme caractéristique de la 
marque de commerce.

Produits
 Classe 01

(1) Liquides de transmission; liquides hydrauliques.

 Classe 04
(2) Huiles à moteur; huiles à moteur synthétiques; lubrifiants à moteur synthétiques; graisses 
industrielles; graisses pour la lubrification de véhicules marins, d'aéronefs, d'automobiles et de 
camions.
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 Numéro de la demande 1,873,114  Date de production 2017-12-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Yokohama Rubber Company Limited
36-11, Shimbashi 5-chome, Minato-ku
Tokyo 105-8685
JAPAN

Agent
FETHERSTONHAUGH & CO.
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 28

Bâtons de golf; balles de golf; sacs de golf; gants de golf; étuis à bâtons de golf; housses pour 
têtes de bâton de golf; housses formées pour sacs de golf; repères de balle de golf; tés de golf.

Revendications
Date de priorité de production: 29 juin 2017, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2017-088255 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,873,200  Date de production 2017-12-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hanias & Son Limited
Suite 900, 1959 Upper Water Street
P.O. Box 997
Halifax
NOVA SCOTIA B3J 2X2

Agent
STEWART MCKELVEY
PURDY'S WHARF TOWER ONE, 1959 
UPPER WATER STREET, SUITE 900, P.O. 
BOX 997, HALIFAX, NOVA SCOTIA, B3J2X2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 36
(1) Gestion et exploitation d'immeubles à appartements; location et crédit-bail d'appartements.

Classe 37
(2) Entretien d'immeubles à appartements.
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 Numéro de la demande 1,873,210  Date de production 2017-12-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Societe des Produits Nestle S.A.
Case Postale 353
1800 Vevey
SWITZERLAND      

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

Suppléments alimentaires à base de fibres pour la fabrication de suppléments alimentaires pour la 
santé et le bien-être en général; fibres végétales alimentaires pour favoriser la digestion; fibre 
alimentaire comme additif pour produits alimentaires.
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 Numéro de la demande 1,873,787  Date de production 2017-12-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Plexus Worldwide, LLC
9145 E. Pima Center Parkway
Scottsdale, AZ 85258
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
DICKINSON WRIGHT LLP
199 Bay Street, Suite 2200, P.O. Box 447, 
Commerce Court : Postal Station, Toronto, 
ONTARIO, M5L1G4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JOYOME
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Cosmétiques, maquillage et produits cosmétiques; écrans solaires, sérums et lotions à usage 
cosmétique; savons, nettoyants, lotions, hydratants, toniques, crèmes et sérums de soins de la 
peau; crèmes, hydratants, préparations, lotions et sérum antirides; produits cosmétiques 
injectables pour la correction des rides; lotions, hydratants, toniques, lotions, crèmes, produits et 
sérums antivieillissement à usage cosmétique; lotions, hydratants, toniques, produits, crèmes et 
sérums antivieillissement à base d'acide rétinoïque, à usage autre que médical; lotions, 
hydratants, toniques, produits, crèmes et sérums antivieillissement à base d'acide alpha-
hydroxylé, à usage autre que médical; lotions, hydratants, toniques, produits, crèmes et sérums 
antivieillissement à base d'acide glycolique, à usage autre que médical; nettoyants, lotions, 
crèmes, sérums et produits exfoliants non médicamenteux pour les soins de la peau; savons, 
nettoyants, lotions, hydratants, toniques, produits, crèmes et sérums non médicamenteux 
comprenant des huiles essentielles pour l'aromathérapie et la santé de la peau; lotions stimulantes 
non médicamenteuses pour la peau; fonds de teint et correcteurs; lotions pour le corps, produits 
cosmétiques de soins du corps; crèmes pour le corps.
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 Numéro de la demande 1,873,882  Date de production 2017-12-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Snap-on Incorporated
2801 80th Street
Kenosha, WI 53143
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

ATHENA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Ordinateurs et logiciels pour le diagnostic et la réparation de véhicules, nommément matériel 
informatique ayant trait aux véhicules, logiciels, imprimantes, souris d'ordinateur, claviers 
d'ordinateur, moniteurs d'ordinateur et numériseurs pour le diagnostic, la réparation et l'entretien 
d'automobiles; logiciel de base de données contenant des spécifications servant à faire 
fonctionner l'équipement de diagnostic pour véhicules.

Revendications
Date de priorité de production: 08 décembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87713043 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,874,058  Date de production 2017-12-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Kadar LLC PCE
11 Yershov Street
Volyn region
Lutsk 43026
UKRAINE

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

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

Produits
 Classe 25

Chaussures et bottes.
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 Numéro de la demande 1,874,119  Date de production 2017-12-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

OMICRON PERSEI 8 ENTERPRISES PTY 
LTD as 
Trustee of The Omicron Persei 8 
Enterprise Trust
47 Healey Road, Dandenong South
Victoria, 3175
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PROFISTOP
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

Machines et machines-outils pour utilisation en génie, nommément règle à butée automatisée pour 
scies automatiques.
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 Numéro de la demande 1,874,122  Date de production 2017-12-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HS TM, LLC
220 Continental Drive 
Suite 115 
Newark, DE 19713
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MAXIMA XTEND
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Appareils de nettoyage et de lubrification de pièces à main dentaires, nommément appareils de 
nettoyage dentaire qui font tourner les engrenages sur des pièces à main dentaires pour enlever 
l'huile et les débris qui s'y trouvent.
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 Numéro de la demande 1,874,451  Date de production 2017-12-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VIRTUAL STING INC.
381 Manhattan Drive
Unionville
ONTARIO L3P 7G9

Agent
JASON CHEE-YU LEUNG
(C/O LEUNG LAW PROFESSIONAL 
CORPORATION), 110 Bloor Street West, Suite 
1508, Toronto, ONTARIO, M5S2W7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VIRTUAL STING
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

(1) Calendriers et agendas; autocollants.

 Classe 21
(2) Tasses et grandes tasses.

 Classe 25
(3) Chemises; tee-shirts.

Services
Classe 35
(1) Vente de matériel informatique, d'équipement et de casques pour jeux de réalité virtuelle.

Classe 41
(2) Services d'arcade, nommément offre de jeux de réalité virtuelle, de jeux d'arcade, de jeux 
vidéo et de jeux informatiques; services d'arcade de jeux vidéo, nommément offre de jeux de 
réalité virtuelle, de jeux d'arcade, de jeux vidéo et de jeux informatiques; exploitation d'arcades 
pouvant être déplacées d'un emplacement géographique à un autre, nommément exploitation de 
stations de jeux de réalité virtuelle, de jeux d'arcade, de jeux vidéo et de jeux informatiques 
pouvant être déplacées d'un emplacement géographique à un autre; exploitation d'arcades de jeux 
vidéo pouvant être déplacées d'un emplacement géographique à un autre, nommément 
exploitation de stations de jeux de réalité virtuelle, de jeux d'arcade, de jeux vidéo et de jeux 
informatiques pouvant être déplacées d'un emplacement géographique à un autre.
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 Numéro de la demande 1,874,478  Date de production 2017-12-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VIRTUAL STING INC.
381 Manhattan Drive
Unionville
ONTARIO L3P 7G9

Agent
JASON CHEE-YU LEUNG
(C/O LEUNG LAW PROFESSIONAL 
CORPORATION), 110 Bloor Street West, Suite 
1508, Toronto, ONTARIO, M5S2W7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 16

(1) Calendriers et agendas; autocollants.

 Classe 21
(2) Tasses et grandes tasses.

 Classe 25
(3) Chemises; tee-shirts.

Services
Classe 35
(1) Vente de matériel informatique, d'équipement et de casques pour jeux de réalité virtuelle.

Classe 41
(2) Services d'arcade, nommément offre de jeux de réalité virtuelle, de jeux d'arcade, de jeux 
vidéo et de jeux informatiques; services d'arcade de jeux vidéo, nommément offre de jeux de 
réalité virtuelle, de jeux d'arcade, de jeux vidéo et de jeux informatiques; exploitation d'arcades 
pouvant être déplacées d'un emplacement géographique à un autre, nommément exploitation de 
stations de jeux de réalité virtuelle, de jeux d'arcade, de jeux vidéo et de jeux informatiques 
pouvant être déplacées d'un emplacement géographique à un autre; exploitation d'arcades de jeux 
vidéo pouvant être déplacées d'un emplacement géographique à un autre, nommément 
exploitation de stations de jeux de réalité virtuelle, de jeux d'arcade, de jeux vidéo et de jeux 
informatiques pouvant être déplacées d'un emplacement géographique à un autre.
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 Numéro de la demande 1,874,853  Date de production 2017-12-22
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

WEH ET CO, SARL
9003 Zone Industrielle de Lanriou
29800 LANDERNEAU
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PHONIC TRAP
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

(1) Équipement de chauffage nommément radiateurs électriques pour le chauffage de serres et 
chambres de culture, de ventilation, de climatisation et de purification de l'air ambiant pour serres 
et chambres de culture; installations de filtrage d'air pour serres et chambres de culture 
nommément lampes germicides pour la purification de l'air; appareils et machines pour la 
purification de l'air pour serres et chambres de culture nommément séparateurs pour la purification 
de l'air, purificateurs d'air industriels; appareils pour le refroidissement de l'air pour serres et 
chambres de culture nommément ventilateurs électriques avec dispositifs de refroidissement par 
évaporation; appareils et installation de ventilation nommément climatisation pour serres et 
chambres de culture nommément évaporateurs pour la climatisation, climatiseurs, climatiseurs 
induits du local à usage industriel; appareils et installations pour l'extraction de l'air nommément 
ventilateurs d'extraction pour serres et chambres de culture; appareils et installations pour 
l'intraction de l'air nommément intracteurs d'air pour serres et chambres de culture; appareils et 
installations d'aération pour serres et chambres de culture nommément ventilateurs brasseurs 
d'air; hottes d'aération pour serres et chambres de culture.

 Classe 17
(2) Tuyaux nommément tuyaux à air, tuyaux d'arrosage, tubes en matières plastiques pour la 
construction de serres et chambres de culture, tuyaux nommément tuyaux d'irrigation en 
caoutchouc flexibles et leurs parties constitutives y compris soupapes, et parties constitutives pour 
tuyaux rigides non métalliques nommément tuyaux d'irrigation

(3) Gaine isolante pour appareils et installations d'extraction, d'intraction et d'aérateur d'air pour 
serres et chambres de cultures; gaine insonorisée pour appareils et installations d'extraction, 
d'intraction et d'aérateur d'air pour serres et chambres de culture; matières isolantes pour serres et 
chambres de cultures nommément fibres de verre isolantes pour bâtiments, mousse isolante pour 
le bâtiment et la construction; matières pour l'insonorisation pour serres et chambres de cultures 
nommément matériaux d'insonorisation en laine de roche, double vitrage insonorisant; feuilles 
métalliques isolantes; garnitures non métalliques pour tuyaux flexibles et pour tuyaux rigides 
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nommément garnitures isolantes et insonorisantes; armatures non métalliques nommément 
armatures en matières plastiques pour conduites d'air comprimé; bandes isolantes; rubans 
isolants pour isolation
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 Numéro de la demande 1,874,996  Date de production 2017-12-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KOHLER CO.
444 Highland drive
Kohler, WI 53044
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KOHLER VIEW
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels téléchargeables pour la mise en place virtuelle de produits de cuisine et de salle de bain 
pour utilisation dans le domaine de la décoration intérieure; logiciels téléchargeables pour la mise 
en place virtuelle de produits de cuisine et de salle de bain dans des environnements réels.
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 Numéro de la demande 1,875,071  Date de production 2017-12-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du premier caractère chinois est « sky », celle du 
deuxième est « mansion », celle du troisième est « soft », celle du quatrième est « software », et 
celle du cinquième est « park ». Selon le requérant, leur combinaison et le mot TIANFU n'ont 
aucune signification particulière en anglais ni en français.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est TIAN FU RUAN JIAN YUAN.

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

Classe 36
(2) Fonds communs de placement; investissement de capitaux; placement de fonds pour des tiers; 
services de collecte de fonds; gestion financière; conseils en placement financier; offre de 
nouvelles en ligne dans le domaine de la finance; services de gestion immobilière; services de 
cautionnement; services de représentant fiduciaire.

Classe 41
(3) Tutorat; services de recherche en éducation; cours de langue; services d'orientation 
professionnelle; mentorat personnalisé dans le domaine de la promotion de carrière; 
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enseignement professionnel dans le domaine de l'informatique; organisation et tenue de 
conférences sur la finance; planification d'évènements; ateliers et conférences dans le domaine de 
la photographie; orientation professionnelle.
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 Numéro de la demande 1,875,314  Date de production 2017-12-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Tech4Life Enterprises Canada Inc.
2205 Highcliffe Way
Oakville
ONTARIO L6M 5B7

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 « 
MDConsults Global » sont blancs sur un arrière-plan vert foncé.

Services
Classe 44
Services de soins de santé gérés, nommément traitement électronique d'information sur les soins 
de santé; services de télémédecine.
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 Numéro de la demande 1,875,674  Date de production 2018-01-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Herbalife International, Inc.
800 W. Olympic Blvd.
Suite 406
Los Angeles, CA 90015
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GENE START
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Appareils pour l'analyse de l'ADN à usage scientifique, nommément dispositifs de prélèvement 
d'échantillons buccaux, à savoir écouvillons de laboratoire comprenant également des cassettes 
de laboratoire à des fins d'archivage et des plateaux de laboratoire à des fins d'archivage pour les 
dispositifs de prélèvement d'échantillons buccaux; appareils de tests génétiques à usage 
scientifique, nommément dispositifs de prélèvement d'échantillons buccaux, à savoir écouvillons 
de laboratoire comprenant également des cassettes de laboratoire à des fins d'archivage et des 
plateaux de laboratoire à des fins d'archivage pour les dispositifs de prélèvement d'échantillons 
buccaux.

Services
Classe 41
Diffusion d'information éducative sur l'apport nutritionnel et les problèmes de santé liés à des 
facteurs génétiques.
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 Numéro de la demande 1,876,340  Date de production 2018-01-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Knauf Insulation, Inc.
One Knauf Drive
Shelbyville, IN 46176
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 requérant 
revendique le bleu clair, l'orange, le vert clair et le bleu comme caractéristiques de la marque de 
commerce. Le mot CHALLENGE est orange, le mot CREATE est bleu clair, et le mot CARE est 
vert clair. L'arrière-plan carré est bleu.

Services
Classe 35
(1) Services de consultation commerciale dans les domaines de l'isolation des bâtiments 
commerciaux, résidentiels et industriels ainsi que des produits de toit vert.

Classe 37
(2) Offre d'information sur l'efficacité énergétique, la sécurité-incendie, l'acoustique, la durabilité de 
l'environnement et les caractéristiques de produits dans les domaines de l'isolation des bâtiments 
commerciaux, résidentiels et industriels ainsi que des systèmes de toit vert.

Classe 40



  1,876,340 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-08-28

Vol. 66 No. 3383 page 239

(3) Fabrication de produits d'isolation de bâtiments commerciaux, résidentiels et industriels ainsi 
que de produits de toit vert; personnalisation de produits d'isolation de bâtiments commerciaux, 
résidentiels et industriels ainsi que de produits de toit vert selon les spécifications des clients.
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 Numéro de la demande 1,876,474  Date de production 2018-01-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

RE/MAX, LLC
5075 South Syracuse Street
Denver, CO 80237-2712
UNITED STATES OF AMERICA

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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée des mots RE/MAX en lettres stylisées rouges, la barre oblique étant bleue.

Services
Classe 35
(1) Organisation et tenue de salons professionnels dans les domaines de l'immobilier et des 
services de franchise immobilière.

(2) Franchisage, nommément consultation et aide pour la gestion, l'organisation et la promotion 
des affaires; franchisage, nommément aide à la gestion des affaires pour la mise sur pied et/ou 
l'exploitation de bureaux de courtage immobilier; création et mise à jour de matériel publicitaire; 
publicité au moyen de médias électroniques, et particulièrement par Internet; publicité des biens 
immobiliers commerciaux et résidentiels; services de publicité immobilière; préparation d'annonces 
publicitaires pour des tiers; services d'affaires, nommément consignation et vérification des titres 
de compétences de vendeurs, de fournisseurs et d'entrepreneurs pour le compte de tiers; 
promotion des produits et des services de tiers par l'offre d'hyperliens vers les sites Web de tiers; 
offre d'information aux consommateurs dans le domaine de l'immobilier; services de marketing 
immobilier, nommément services en ligne proposant des visites de biens immobiliers résidentiels 
et commerciaux; ventes aux enchères de biens immobiliers; services de marketing immobilier; 
recommandations dans le domaine du courtage immobilier.

Classe 36
(3) Courtage immobilier; services d'agence immobilière; consultation en immobilier.

(4) Agences ou courtage pour la location d'immeubles; services d'évaluation immobilière; offre de 
fiches descriptives immobilières et d'information concernant l'immobilier sur Internet; services de 
gestion immobilière; collecte de fonds à des fins caritatives.

Classe 41
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(5) Services éducatifs, nommément offre de cours, de conférences, d'ateliers et de cours de 
formation continue en personne et en ligne dans les domaines du courtage immobilier, de 
l'exploitation et de la gestion de bureaux de courtage immobilier ainsi que des sujets d'intérêt 
connexes aux professionnels de l'immobilier, et distribution de matériel de cours connexe; services 
éducatifs, nommément élaboration, organisation et tenue de conférences et de programmes 
éducatifs ainsi qu'offre de cours dans les domaines du courtage immobilier et des sujets connexes 
d'intérêt pour les professionnels de l'immobilier; offre de reconnaissance et de récompenses par 
l'attribution de prix pour souligner l'excellence dans le domaine du courtage immobilier; services 
d'enseignement et de divertissement, nommément offre de services de conférenciers motivateurs 
et éducatifs. .

Revendications
Date de priorité de production: 20 décembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/728,347 en liaison avec le même genre de services (1), (2)
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 Numéro de la demande 1,876,476  Date de production 2018-01-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

RE/MAX, LLC
5075 South Syracuse Street
Denver, CO 80237-2712
UNITED STATES OF AMERICA

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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée de l'image d'une montgolfière divisée horizontalement en trois sections colorées. La 
section du haut est rouge, la section du milieu est blanche et comprend le mot RE/MAX en lettres 
bleues avec une barre oblique rouge, et la section du bas est bleue. Le panier sous la montgolfière 
est gris.

Services
Classe 35
(1) Organisation et tenue de salons professionnels dans les domaines de l'immobilier et des 
services de franchise immobilière.

(2) Franchisage, nommément consultation et aide pour la gestion, l'organisation et la promotion 
des affaires; franchisage, nommément aide à la gestion des affaires pour la mise sur pied et/ou 
l'exploitation de bureaux de courtage immobilier; création et mise à jour de matériel publicitaire; 
publicité au moyen de médias électroniques, et particulièrement par Internet; publicité des biens 
immobiliers commerciaux et résidentiels; services de publicité immobilière; préparation d'annonces 
publicitaires pour des tiers; services d'affaires, nommément consignation et vérification des titres 
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de compétences de vendeurs, de fournisseurs et d'entrepreneurs pour le compte de tiers; 
promotion des produits et des services de tiers par l'offre d'hyperliens vers les sites Web de tiers; 
offre d'information aux consommateurs dans le domaine de l'immobilier; services de marketing 
immobilier, nommément services en ligne proposant des visites de biens immobiliers résidentiels 
et commerciaux; ventes aux enchères de biens immobiliers; services de marketing immobilier; 
recommandations dans le domaine du courtage immobilier.

Classe 36
(3) Courtage immobilier; services d'agence immobilière; consultation en immobilier.

(4) Agences ou courtage pour la location d'immeubles; services d'évaluation immobilière; offre de 
fiches descriptives immobilières et d'information concernant l'immobilier sur Internet; services de 
gestion immobilière; collecte de fonds à des fins caritatives.

Classe 41
(5) Services éducatifs, nommément offre de cours, de conférences, d'ateliers et de cours de 
formation continue en personne et en ligne dans les domaines du courtage immobilier, de 
l'exploitation et de la gestion de bureaux de courtage immobilier ainsi que des sujets d'intérêt 
connexes aux professionnels de l'immobilier, et distribution de matériel de cours connexe; services 
éducatifs, nommément élaboration, organisation et tenue de conférences et de programmes 
éducatifs ainsi qu'offre de cours dans les domaines du courtage immobilier et des sujets connexes 
d'intérêt pour les professionnels de l'immobilier; offre de reconnaissance et de récompenses par 
l'attribution de prix pour souligner l'excellence dans le domaine du courtage immobilier; services 
d'enseignement et de divertissement, nommément offre de services de conférenciers motivateurs 
et éducatifs. .

Revendications
Date de priorité de production: 20 décembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/728,271 en liaison avec le même genre de services (1), (2)
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 Numéro de la demande 1,876,574  Date de production 2018-01-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Salvin Dental Specialties, Inc.
3450 Latrobe Drive
Charlotte, NC 28211
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

AMNIOSPARK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Tissus humains pour l'allogreffe, en l'occurrence membranes amniotiques; tissus organiques à 
usage médical, nommément facteurs de croissance amniotiques sous forme liquide constitués de 
membranes amniotiques et de liquide amniotique à usage dentaire, buccal et maxillo-facial, pour 
la greffe osseuse, pour la régénération tissulaire guidée ainsi que pour des procédures connexes 
de régénération tissulaire dentaire, tous les produits susmentionnés sont conçus pour l'industrie 
dentaire.

Revendications
Date de priorité de production: 25 juillet 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/542366 en liaison avec le même genre de produits



  1,877,105 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-08-28

Vol. 66 No. 3383 page 245

 Numéro de la demande 1,877,105  Date de production 2018-01-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PeproTech, Inc.
5 Crescent Avenue
Rocky Hill, NJ 08553-0275
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

PEPROGROW
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

Réactifs pour la culture cellulaire pour la science et la recherche et pour utilisation en laboratoire.

Revendications
Date de priorité de production: 14 juillet 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/528,217 en liaison avec le même genre de produits



  1,877,151 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-08-28

Vol. 66 No. 3383 page 246

 Numéro de la demande 1,877,151  Date de production 2018-01-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Ave40 E-Commerce Co., Ltd
4/F, Block A, Feiyang Science and 
Technology Park
Longchang Road No.8, Bao'an District
Shenzhen City, Guangdong
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Vladdin
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Batteries pour cigarettes électroniques, fil fusible, chargeurs pour cigarettes électroniques.

 Classe 34
(2) Cigarettes électroniques, solutions liquides pour cigarettes électroniques, atomiseurs oraux 
pour fumeurs, allumettes, contenants de gaz pour briquets à cigares, filtres à cigarettes, 
cartouches remplies d'aromatisants chimiques liquides pour cigarettes électroniques, aromatisants 
chimiques liquides pour le remplissage de cartouches de cigarette électronique, tabac à pipe, 
pipes à tabac.

Services
Classe 35
Services de marketing dans le domaine de l'organisation de la distribution des produits de tiers, 
démonstration de vente pour des tiers, publicité des produits et des services de tiers, services de 
mise en page à des fins publicitaires, publicité en ligne des produits et des services de tiers sur 
des réseaux de télématique, offre d'information de marketing d'entreprise pour des tiers sur 
Internet, analyse de marché, agences d'importation-exportation, offre d'un répertoire de 
renseignements commerciaux en ligne sur Internet, services de publicité pour la promotion d'une 
série de films pour des tiers.



  1,877,458 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-08-28

Vol. 66 No. 3383 page 247

 Numéro de la demande 1,877,458  Date de production 2018-01-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SANYPET S.P.A.
Via Austria, 3
I-35023 Bagnoli di Sopra (PD)
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 31

Nourriture pour animaux de compagnie; produits à mâcher comestibles pour chiens et chats; 
gâteries comestibles pour chiens; gâteries comestibles pour chats; nourriture en conserve pour 
chats et pour chiens; nourriture emballée pour chats et pour chiens; croquettes pour chiens; 
croquettes pour chats; litière pour chats.



  1,877,498 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-08-28

Vol. 66 No. 3383 page 248

 Numéro de la demande 1,877,498  Date de production 2018-01-15
 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
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MEBACHI
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot japonais MEBACHI est « bigeye tuna ».

Produits
 Classe 28

Leurres pour la pêche.



  1,877,520 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-08-28

Vol. 66 No. 3383 page 249

 Numéro de la demande 1,877,520  Date de production 2018-01-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Benjamin Moore & Co., Limited
8775 Keele Street
Concord
ONTARIO L4K 2N1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 02

(1) Peintures d'intérieur et d'extérieur utilisant une technologie exclusive.

 Classe 16
(2) Imprimés, nommément brochures, manuels, catalogues, cartes de couleurs et bulletins 
d'information ayant trait à la peinture et aux revêtements.



  1,877,525 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-08-28

Vol. 66 No. 3383 page 250

 Numéro de la demande 1,877,525  Date de production 2018-01-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Benjamin Moore & Co., Limited
8775 Keele Street
Concord
ONTARIO L4K 2N1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 02

(1) Peintures d'intérieur et d'extérieur utilisant une technologie exclusive.

 Classe 16
(2) Imprimés, nommément brochures, manuels, catalogues, cartes de couleurs et bulletins 
d'information ayant trait à la peinture et aux revêtements.



  1,877,565 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-08-28

Vol. 66 No. 3383 page 251

 Numéro de la demande 1,877,565  Date de production 2018-01-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

YARDSTICK SOFTWARE INC.
10177 - 104 Street
Edmonton
ALBERTA T5J 0Z9

Agent
CHRISTOPHER P. BRETT
27 Herriott Street , Suite 2, Perth, ONTARIO, 
K7H1T3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 41
(1) Offre de services de tests pédagogiques en ligne, à savoir surveillance d'examens et 
vérification de l'assiduité dans des programmes de formation.

Classe 42
(2) Offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour vérifier l'identité de 
candidats présents à un cours et passant un examen, ainsi que pour déterminer si le candidat fait 
preuve d'une assiduité satisfaisante; services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels pour 
vérifier l'identité d'un candidat ainsi que sa présence à un cours en ligne ou à un examen en ligne, 
pour déterminer si un candidat fait preuve d'une assiduité satisfaisante, pour soumettre des 
questions et surveiller le déroulement d'examens, pour délivrer des certificats numériques 
attestant la réussite de cours et d'examens, et pour stocker les données; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour l'administration d'examens en ligne et 
pour stocker les résultats d'examens; services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels pour 
administrer des cours et des examens pour des tiers, pour stocker des résultats d'examens et 
pour délivrer des certificats numériques attestant la réussite de cours et d'examens.



  1,878,258 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-08-28

Vol. 66 No. 3383 page 252

 Numéro de la demande 1,878,258  Date de production 2018-01-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Life Time, Inc.
2902 Corporate Place
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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 41
(1) Services de club de santé, nommément offre d'enseignement et d'accès à de l'équipement 
dans le domaine de l'exercice physique; services d'entraînement physique individuel; offre d'aide, 
d'entraînement individuel et de consultation en entraînement physique à des personnes pour les 
encourager à améliorer leurs habitudes quotidiennes en matière de condition physique, de force et 
d'exercice.

Classe 44
(2) Services de spa santé, nommément offre de programmes de perte de poids dans un club de 
santé; offre d'évaluation médicale de la condition physique, d'aide médicale en matière de 
condition physique et de consultation à des personnes dans les domaines de la physiothérapie et 
de la chiropratique, des changements dans l'alimentation et de la perte de poids, dans le contexte 
de leur vie quotidienne, pour améliorer leur santé.

Revendications
Date de priorité de production: 19 juillet 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/534277 en liaison avec le même genre de services



  1,878,742 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-08-28

Vol. 66 No. 3383 page 253

 Numéro de la demande 1,878,742  Date de production 2018-01-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Synthetic Genomics, Inc.
11149 North Torrey Pines Road, Suite 100
La Jolla, CA 92037
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OSCELLA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciel d'application pour l'analyse de séries biologiques et la bio-informatique, nommément pour 
le stockage, la récupération et l'analyse de données biologiques; appareils et instruments 
scientifiques constitués principalement de trousses, nommément tubes contenant principalement 
des enzymes et des solutions tampons pour assembler des molécules d'acide nucléique à des fins 
de recherche en biotechnologie, sauf les contraceptifs oraux.

Services
Classe 42
Recherche et développement scientifiques ayant trait à la génétique, à la modification et à la 
manipulation de cellules, aux organes artificiels et à la biologie synthétique; recherche scientifique 
et technologique dans le domaine des préparations pharmaceutiques sauf des contraceptifs oraux, 
des vaccins ainsi que des produits alimentaires et de biotechnologie industrielle; services 
de recherche scientifique et technologique dans le domaine des préparations pharmaceutiques, 
sauf des contraceptifs oraux, des vaccins ainsi que des produits alimentaires et de biotechnologie 
industrielle.

Revendications
Date de priorité de production: 27 juillet 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/545,355 en liaison avec le même genre de services; 27 juillet 2017, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87/545,344 en liaison avec le même genre de 
produits



  1,879,060 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-08-28

Vol. 66 No. 3383 page 254

 Numéro de la demande 1,879,060  Date de production 2018-01-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ROBROY ENCLOSURES, INC.
500 Maple Street
Belding, MI 48809
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Boîtiers électriques et d'instruments non métalliques pour connecteurs électriques, régulateurs et 
interrupteurs.



  1,879,272 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-08-28

Vol. 66 No. 3383 page 255

 Numéro de la demande 1,879,272  Date de production 2018-01-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

E-Cycle Solutions Inc.
7510 Bren Road, Unit 1
Mississauga
ONTARIO L4T 4H1

Agent
DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG LLP
ATTN: TRADE-MARK DEPARTMENT, 1501 
MCGILL COLLEGE AVENUE, 26TH FLOOR, 
MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(2) Revente, nommément vente en gros de pièces et de produits électriques et électroniques 
recyclés, nommément de métaux ferreux et de métaux non ferreux, de métaux précieux, de verre 
et de plastique.

Classe 40
(1) Recyclage de pièces et de produits électriques et électroniques.



  1,879,273 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-08-28

Vol. 66 No. 3383 page 256

 Numéro de la demande 1,879,273  Date de production 2018-01-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

E-Cycle Solutions Inc.
7510 Bren Road, Unit 1
Mississauga
ONTARIO L4T 4H1

Agent
DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG LLP
ATTN: TRADE-MARK DEPARTMENT, 1501 
MCGILL COLLEGE AVENUE, 26TH FLOOR, 
MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(2) Revente, nommément vente en gros de pièces et de produits électriques et électroniques 
recyclés, nommément de métaux ferreux et de métaux non ferreux, de métaux précieux, de verre 
et de plastique.

Classe 40
(1) Recyclage de pièces et de produits électriques et électroniques.



  1,879,274 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-08-28

Vol. 66 No. 3383 page 257

 Numéro de la demande 1,879,274  Date de production 2018-01-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

E-Cycle Solutions Inc.
7510 Bren Road, Unit 1
Mississauga
ONTARIO L4T 4H1

Agent
DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG LLP
ATTN: TRADE-MARK DEPARTMENT, 1501 
MCGILL COLLEGE AVENUE, 26TH FLOOR, 
MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(2) Revente, nommément vente en gros de pièces et de produits électriques et électroniques 
recyclés, nommément de métaux ferreux et de métaux non ferreux, de métaux précieux, de verre 
et de plastique.

Classe 40
(1) Recyclage de pièces et de produits électriques et électroniques.



  1,879,405 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-08-28

Vol. 66 No. 3383 page 258

 Numéro de la demande 1,879,405  Date de production 2018-01-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Inteva Products, LLC
1401 Crooks Road
Troy, MI 48084
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

INSCAPE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

Pièces constituantes de toit de véhicule terrestre, nommément toits ouvrants, toits panoramiques, 
toits modulaires, modules de toits, déflecteurs d'air, pare-soleil et systèmes de stores à 
enroulement automatique.

Revendications
Date de priorité de production: 26 juillet 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/543,382 en liaison avec le même genre de produits



  1,880,577 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-08-28

Vol. 66 No. 3383 page 259

 Numéro de la demande 1,880,577  Date de production 2018-01-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen  Baishanchuan  Technology  Co, 
Ltd.
Room 301, E Building, Tianan Cyber Park, 
North Huangge Road
Longgang District, Shenzhen, Guangdong
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TIMOVO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Souris d'ordinateur, coupleurs acoustiques, clés USB à mémoire flash vierges, lecteurs de matériel 
de traitement de données, nommément lecteurs de cartes magnétiques codées, lecteurs de cartes 
à puce, lecteurs de disques optiques et lecteurs de cartes électroniques, applications 
téléchargeables pour ordinateurs de poche pour le téléchargement de musique, de films et 
d'images télévisées, étuis pour téléphones intelligents, films protecteurs pour téléphones 
intelligents, téléphones intelligents, housses pour téléphones intelligents, fils et câbles électriques, 
imprimantes, écrans d'affichage d'ordinateur, écrans d'ordinateur, claviers d'ordinateur, routeurs 
pour réseaux informatiques, applications téléchargeables pour ordinateurs de poche permettant de 
télécharger des jeux vidéo, applications téléchargeables pour ordinateurs de poche pour la lecture 
de périodiques, applications téléchargeables pour ordinateurs de poche pour prendre et retoucher 
des photos, jeux informatiques téléchargeables.



  1,880,603 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-08-28

Vol. 66 No. 3383 page 260

 Numéro de la demande 1,880,603  Date de production 2018-01-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

YOGURTLAND FRANCHISING, INC.
17801 Cartwright Road
Irvine, CA 92614
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

YOGURTLAND
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

Yogourt glacé.

Services
Classe 43
Services de restaurant offrant du yogourt glacé et des garnitures pour yogourt.



  1,880,937 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-08-28

Vol. 66 No. 3383 page 261

 Numéro de la demande 1,880,937  Date de production 2018-02-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Equinox Imports
3918 Kitchener St
V5C 3M2
Burnaby
BRITISH COLUMBIA V5C 3M2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 08

Couteaux de sport.



  1,880,944 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-08-28

Vol. 66 No. 3383 page 262

 Numéro de la demande 1,880,944  Date de production 2018-02-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Luziferlamps, S.L.
Av. Reino Valencia, 14
46370 Chiva 
Valencia
SPAIN

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 35
Services de magasin de vente en gros et au détail d'appareils d'éclairage, nommément de lampes 
de table, de lampes suspendues, de lampes murales, de lampes à l'huile, de plafonniers, de 
lampes en bois, de lampes en papier et de lampes en bois de placage; services de magasin de 
vente en gros et au détail en ligne d'appareils d'éclairage, nommément de lampes de table, de 
lampes suspendues, de lampes murales, de lampes à l'huile, de plafonniers, de lampes en bois, 
de lampes en papier et de lampes en bois de placage; offre d'aide technique pour la mise sur pied 
et l'exploitation de franchises dans le domaine des appareils d'éclairage.



  1,881,021 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-08-28

Vol. 66 No. 3383 page 263

 Numéro de la demande 1,881,021  Date de production 2018-02-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ace Hill Beer Company Inc.
304-10 Alcorn Ave
Toronto
ONTARIO M4V 3A9

Agent
JOHN H. SIMPSON
(Shift Law), 60 St. Clair Ave. East, Suite 403, 
Toronto, ONTARIO, M4T1N5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PREMIUM SIMPLICITY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Produits de soins du corps contenant des cannabinoïdes, nommément crèmes pour le corps, 
les mains et le visage, lotions de bain et pour la peau, hydratants pour la peau et lotions 
hydratantes, crèmes topiques pour la peau non médicamenteux, gels, baumes pour la peau non 
médicamenteux, produits en vaporisateur, baumes à lèvres et onguents non médicamenteux pour 
la peau.

 Classe 05
(2) Produits et dérivés du cannabis à usage médicinal, nommément baumes, cires, concentrés, 
pâtes, extraits, teintures, haschich, poudres, jus, résines, huiles, THC, cannabinoïdes, pilules, 
comprimés, capsules, timbres transdermiques, doses à administration sublinguale et bandelettes 
solubles contenant des cannabinoïdes, tous pour le traitement du stress, de la perte de l'appétit, 
de l'anxiété, de la fatigue, de la douleur, de la nausée, des vomissements, de la tension 
musculaire, des spasmes musculaires, de la tension, de l'épilepsie, du glaucome, de la sclérose 
en plaques, de l'arthrite, de la maladie de Parkinson, du cancer, des maladies gastro-intestinales, 
des lésions de la moelle épinière, des troubles bipolaires, de la dépression et de l'insomnie; 
protéines en poudre contenant des cannabinoïdes servant de substitut de repas pour utilisation 
comme supplément alimentaire.

 Classe 29
(3) Protéines en poudre contenant des cannabinoïdes pour utilisation comme additif alimentaire.

 Classe 30
(4) Produits alimentaires contenant des cannabinoïdes, nommément huiles alimentaires, barres-
collations à base de musli, barres énergisantes, substituts de repas en barre, chocolats, bonbons, 
pastilles (bonbons) non médicinales, bonbons gélifiés, gommes à mâcher, ainsi que produits de 
boulangerie-pâtisserie, nommément petits gâteaux, gâteaux, muffins, pâtisseries, biscuits, petits 
pains au babeurre, scones, miches, pain et brioches, brownies et tartes.

 Classe 31
(5) Plants de cannabis; graines de cannabis.
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 Classe 32
(6) Boissons contenant des cannabinoïdes, nommément boissons gazeuses, kombucha, boissons 
énergisantes, lait, thés, café, jus de fruits et de légumes et eaux, nommément eau gazeuse, eau 
embouteillée, eau minérale gazéifiée, eau potable, eau effervescente, eau plate, eau minérale 
aromatisée, eau de glacier et eau enrichie de minéraux.

 Classe 33
(7) Boissons alcoolisées, nommément vin, cidre, vodka, rhum, gin, whisky, téquila, et cocktails 
alcoolisés; boissons alcoolisées contenant des cannabinoïdes, nommément vin, cidre, vodka, 
rhum, gin, whisky, téquila, ainsi que cocktails alcoolisés.

 Classe 34
(8) Pipes, pipes à eau, bols et papier pour fumer et vaporiser du cannabis et des dérivés.
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 Numéro de la demande 1,881,219  Date de production 2018-02-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Quincy Bioscience, LLC
726 Heartland Trail
Madison, WI 53717-1915
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

PREVAGENERATION
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être des humains.

Revendications
Date de priorité de production: 04 août 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/556,627 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,881,354  Date de production 2018-02-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MJC MANAGEMENT, LLC
P.O. Box 178
Rhinecliff, NY 12574
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 38
Transmission et diffusion de contenu audio en direct et archivé ainsi que diffusion en continu de 
vidéos d'argumentaires de vente, ainsi que d'évaluations des utilisateurs, d'évaluations, de 
commentaires et de recommandations, par Internet.

Revendications
Date de priorité de production: 16 août 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87571165 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,881,433  Date de production 2018-02-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Abercrombie & Fitch Trading Co.
6301 Fitch Path
New Albany, OH 43054
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

A&F PRIVATE SELECTION OUD AMOUR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Produits pour le corps en vaporisateur; eau de Cologne; déodorant à usage personnel; parfums; 
produits de soins de la peau non médicamenteux.

Revendications
Date de priorité de production: 14 août 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/567,308 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,881,589  Date de production 2018-02-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SHENZHEN JINLIYANG TECHNOLOGY CO., LTD.
5F, Second Factory, 6th Tongfuyu 
Industrial Zone
Kukeng Village, Guanlan Town, Longhua 
District
Shenzhen
CHINA
Agent
NEOMARK LTD.
7450 rue Saint-Hubert, Montréal, QUEBEC, 
H2R2N3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots chinois BEI SI TE est « times; double,''think; 
miss','special' ». Selon le requérant, les mots chinois lus ensemble n'ont aucune signification en 
anglais ni en français.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est BEI SI TE.

Produits
 Classe 07

(1) Appareils de soudure électriques; fers à souder électriques; lances thermiques; perceuses 
pneumatiques à main; machines de coupe et de finition d'engrenages; machines de nettoyage de 
planchers; tournevis électriques; machines à sceller pour l'emballage industriel; lave-vaisselle à 
usage industriel; machines, presses et organes de commande pour la vulcanisation du 
caoutchouc; machines à travailler le verre; perceuses à main électriques; soupapes de pression, à 
savoir pièces de machine; pompes à air comprimé.

 Classe 08
(2) Clés plates; pinces; tarauds, à savoir outils à main; tenailles; tournevis non électriques; 
brucelles; ciselets; couteaux de précision; épissoirs; ciseaux; lames de scie à métaux; couteaux à 
onglons; outils à main manuels; limes d'émeri; dénudeurs de fils; tourne-à-gauche.

 Classe 09
(3) Appareils de mesure du diamètre de fils; oscillographes; détecteurs de mesure 
électromagnétique; galvanomètres; loupes; verres antireflets; réflecteurs optiques; microscopes; 
balances électroniques à usage personnel; échelles d'architecte; bascules pour véhicules routiers; 
amplificateurs optiques à semi-conducteurs; amplificateurs pour antennes; amplificateurs de 
puissance; transformateurs élévateurs; fiches d'adaptation; transformateurs électriques; 



  1,881,589 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-08-28

Vol. 66 No. 3383 page 269

accouplements électriques; pieds à coulisse; règles à mesurer; équerres en T pour la mesure; 
seaux à mesurer; rubans à mesurer.
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 Numéro de la demande 1,881,689  Date de production 2018-02-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FGX International Inc.
500 George Washington Highway
Smithfield, RI 02917
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LANTIS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Articles de lunetterie, nommément lunettes, lunettes de soleil, montures optiques, loupes et 
lunettes de lecture, étuis et cordons pour articles de lunetterie.
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 Numéro de la demande 1,881,813  Date de production 2018-02-07
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Maison de la Mirabelle
16 rue du capitaine Durand
54290 ROZELIEURES
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 32

(1) Bières; extraits de malt pour faire des liqueurs, extraits de malt pour faire de la bière, extraits 
de houblon pour la production de bière, extraits de houblon pour la fabrication de bière, extraits de 
fruits sans alcool pour la préparation de boissons.

 Classe 33
(2) Boissons alcoolisées à l'exception des bières, nommément boissons aux fruits alcoolisés, 
boissons alcooliques contenant des fruits; cidres; digestifs (alcools et liqueurs), nommément, eau 
de vie à base de fruits, liqueur à base de fruits, armagnac, cognac; vins; spiritueux, nommément 
whisky, vodka, gin, pastis, brandy, amer; essences pour la préparation de boissons aux fruits 
alcoolisés, essences alcoolisées pour cocktails.
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 Numéro de la demande 1,881,861  Date de production 2018-02-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BODEGAS CASA LA RAD S.L.
CRTRA. N-232 KM 376-377
La Rioja, 26513
Ausejo
SPAIN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CASA LA RAD
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots espagnols CASA et LA est,  respectivement, 
HOUSE et THE.

Produits
 Classe 33

Vins rouges; vins rosés; vins blancs; vin.
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 Numéro de la demande 1,882,042  Date de production 2018-02-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NOVA SCOTIA INTERNATIONAL AIR SHOW 
ASSOCIATION
166 Ingram Drive
Fall River
NOVA SCOTIA B2T 1A4

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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Services de tenue d'évènements, nommément planification, organisation, planification, tenue et 
animation d'évènements, nommément de salons commerciaux dans les domaines de 
l'aérospatiale, de la défense militaire et de la sécurité nationale.

Classe 41
(2) Services de tenue d'évènements, nommément planification, organisation, planification, tenue et 
animation d'évènements, nommément de congrès, de conférences et d'expositions dans les 
domaines de l'aérospatiale, de la défense militaire et de la sécurité nationale.
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 Numéro de la demande 1,882,043  Date de production 2018-02-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NOVA SCOTIA INTERNATIONAL AIR SHOW 
ASSOCIATION
166 Ingram Drive
Fall River
NOVA SCOTIA B2T 1A4

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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Services de tenue d'évènements, nommément planification, organisation, planification, tenue et 
animation d'évènements, nommément de salons commerciaux dans les domaines de 
l'aérospatiale, de la défense militaire et de la sécurité nationale.

Classe 41
(2) Services de tenue d'évènements, nommément planification, organisation, planification, tenue et 
animation d'évènements, nommément de congrès, de conférences et d'expositions dans les 
domaines de l'aérospatiale, de la défense militaire et de la sécurité nationale.
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 Numéro de la demande 1,882,044  Date de production 2018-02-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NOVA SCOTIA INTERNATIONAL AIR SHOW 
ASSOCIATION
166 Ingram Drive
Fall River
NOVA SCOTIA B2T 1A4

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

DEFSEC Atlantic
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services de tenue d'évènements, nommément planification, organisation, planification, tenue et 
animation d'évènements, nommément de salons commerciaux dans les domaines de 
l'aérospatiale, de la défense militaire et de la sécurité nationale.

Classe 41
(2) Services de tenue d'évènements, nommément planification, organisation, planification, tenue et 
animation d'évènements, nommément de congrès, de conférences et d'expositions dans les 
domaines de l'aérospatiale, de la défense militaire et de la sécurité nationale.
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 Numéro de la demande 1,882,172  Date de production 2018-02-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Buffet des Continents - P.I. Inc.
3400, Boulevard du Souvenir RDC - Bureau 
110
Laval
QUEBEC H7V 3Z2

Agent
DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG LLP
ATTN: TRADE-MARK DEPARTMENT, 1501 
MCGILL COLLEGE AVENUE, 26TH FLOOR, 
MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Le Brunch des Brunchs...des Continents
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 43
Restaurants; restaurants libre-service; services de comptoir de plats à emporter.
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 Numéro de la demande 1,882,198  Date de production 2018-02-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AIMSUN, S.L.
Ronda Universidad, 22 B, àtic
08007 Barcelona
SPAIN

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. Le mot « aimsun » 
est bleu avec un point jaune sur le « i », le « n » étant suivi d'un autre point jaune. Le dessin 
stylisé à gauche du mot « aimsun » est constitué d'un cercle central bleu clair entouré d'un plus 
grand cercle bleu, lui-même entouré d'un grand cercle jaune.

Produits
 Classe 09

Programmes informatiques servant à analyser et à simuler la mobilité des personnes et des 
marchandises ainsi que la circulation multimodale en surface, nommément la circulation des 
véhicules privés, le transport en commun, la circulation des parcs de véhicules logistiques et celle 
des véhicules d'urgence, des motos ainsi que des piétons, des vélos et des autres véhicules non 
motorisés.

Services
Classe 42
Conception et développement de matériel informatique et de logiciels; installation, maintenance, 
réparation et vérification de logiciels; consultation en logiciels.
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 Numéro de la demande 1,882,414  Date de production 2018-02-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Families First Funeral Home & Tribute 
Centre Inc.
3620 Dougall Ave.
Windsor
ONTARIO N9E 1S6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GRIEVING HEARTS
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
(1) Organisation et tenue de conférences sur le deuil pour les amis et la famille de personnes 
décédées.

Classe 45
(2) Services de salon funéraire; counseling en matière de deuil pour les amis et la famille de 
personnes décédées.
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 Numéro de la demande 1,882,746  Date de production 2018-02-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MANNATECH, INCORPORATED
1410 Lakeside Parkway, Suite 200
Flower Mound, TX 75028
UNITED STATES OF AMERICA      

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AMBROGUARD
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Ingrédients nutritionnels pour utilisation comme élément constitutif de suppléments alimentaires, 
nommément vitamines, minéraux, acides aminés et oligo-éléments.

Revendications
Date de priorité de production: 19 janvier 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/762,345 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,883,408  Date de production 2018-02-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sunrise Medical (US) LLC
2842 Business Park Avenue
Fresno, CA 93727-1328
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

C-ME
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 12

Élévateurs d'assise à commande électronique pour lever et baisser des sièges, vendus comme 
éléments constitutifs de fauteuils roulants; élévateurs d'assise à commande électronique pour 
lever et baisser le siège d'un fauteuil roulant, vendus comme éléments distincts.
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 Numéro de la demande 1,883,455  Date de production 2018-02-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Beiersdorf AG
Unnastrasse 48
20253, Hamburg
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Produits cosmétiques de soins de la peau.
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 Numéro de la demande 1,883,633  Date de production 2018-02-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Eastman Chemical Company, a corporation 
of the State of Delaware
200 South Wilcox Drive - Bldg. 280 
Kingsport, TN 37660
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VERSAMAX PLUS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

Additifs chimiques, nommément plastifiants.
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 Numéro de la demande 1,883,917  Date de production 2018-02-20
 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
1100-150 York street, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3S5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

XTREME 3 REACT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 08

Rasoirs et lames de rasoir.
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 Numéro de la demande 1,883,974  Date de production 2018-02-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Giorgio Armani S.p.A.
Via Borgonuovo 11
Milano 20121
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EYES TO KILL STELLAR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Produits de maquillage.

Revendications
Date de priorité de production: 20 septembre 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017225871 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,884,068  Date de production 2018-02-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Children's Hospital of Michigan 
Foundation
3011 West Grand Boulevard, Suite 218
Detroit, MI 48202
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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée d'un cercle bleu clair recouvrant partiellement un V vert, la partie où les formes se 
chevauchent étant bleu foncé.

Services
Classe 36
Services d'oeuvre de bienfaisance, nommément offre d'activités de financement visant à financer 
la recherche et les interventions médicales pour les personnes dans le besoin; collecte de fonds à 
des fins caritatives; services de collecte de fonds à des fins caritatives pour des programmes 
d'éducation et de recherche médicales en pédiatrie ainsi que des programmes pédiatriques offerts 
à la collectivité; services de collecte de fonds à des fins caritatives par l'organisation et la tenue 
d'évènements spéciaux; services de collecte de fonds à des fins caritatives par la vente de 
produits dans le but de recueillir des fonds destinés à des programmes d'éducation et de 
recherche médicales en pédiatrie ainsi qu'à des programmes pédiatriques offerts à la collectivité; 
services de collecte de fonds à des fins caritatives pour la promotion de la recherche, de 
l'éducation et d'autres activités ayant trait à la santé et au bien-être des enfants; services 
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philanthropiques, nommément dotation financière visant à financer des programmes d'éducation 
et de recherche médicales en pédiatrie ainsi que des programmes pédiatriques offerts à la 
collectivité.

Revendications
Date de priorité de production: 07 septembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/599,630 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,884,168  Date de production 2018-02-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sitecorp group Inc.d/b/a Cabinetlab
84 Wingold Ave. Unit B
Toronto
ONTARIO M6B 1P5

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

CABINETLAB
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 20

Produits d'ébénisterie; armoires (mobilier); armoires de présentation; mobilier de rangement mural; 
armoires de cuisine; îlots de cuisine; tables de cuisine; armoires de salle de bain; armoires 
encastrées (mobilier), armoires de cuisine encastrées; armoires de salle de bain encastrées.

Services
Classe 40
(1) Services d'ébénisterie; fabrication d'armoires (mobilier), d'armoires de cuisine et d'armoires de 
salle de bain pour des tiers.

Classe 42
(2) Services de conception d'armoires (mobilier), d'armoires de cuisine et d'armoires de salle de 
bain.



  1,884,491 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,884,491  Date de production 2018-02-22
 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
1100-150 York street, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3S5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SCHICK XTREME
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Produits de rasage, mousse à raser, gel à raser et crème à raser.



  1,884,590 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-08-28

Vol. 66 No. 3383 page 289

 Numéro de la demande 1,884,590  Date de production 2018-02-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

S. Rays, Inc.
3301 Natchez Lane
P.O. Box 991177
Louisville, KY 40269
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

SHADY RAYS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Articles de lunetterie, nommément lunettes de soleil et lunettes; articles de lunetterie, 
nommément lunettes de soleil; lunettes et lunettes de soleil; lunettes de soleil; lunettes de soleil et 
lunettes.

(2) Étuis pour lunettes et lunettes de soleil; étuis pour lunettes et lunettes de soleil; accessoires 
pour lunettes et lunettes de soleil, nommément sangles, cordons et bandeaux qui maintiennent les 
articles de lunetterie en place sur l'utilisateur; étuis pour articles de lunetterie; articles de lunetterie, 
nommément montures ophtalmiques et étuis connexes; montures de lunettes et de lunettes de 
soleil; verres pour lunettes de soleil; verres de lunettes de soleil.
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 Numéro de la demande 1,884,610  Date de production 2018-02-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Pure Hothouse Foods Inc.
459 Highway #77
P.O. Box 607
Leamington
ONTARIO N8H 3X4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FUELING HEALTHY LIVES
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 31

Fruits et légumes frais.
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 Numéro de la demande 1,884,849  Date de production 2018-02-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Cindy  Li
1818 126th St. 
College Point , NY 11356
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ALFREDO RODINA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 24

Tissus de coton, de soie et de laine pour vêtements pour hommes et femmes.
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 Numéro de la demande 1,884,858  Date de production 2018-02-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Xinjiang Lushang Culture Catering Co., 
Ltd.
Room 105, No.89 Xisi Lane, South 
Changchun Road
Wulumuqi High-tech Industry Development 
Zone
Xinjiang
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots chinois XIAO BA ZHA et des trois caractères 
chinois est « Small bazaar ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est XIAO BA ZHA.

Services
Classe 35
(1) Agences de publicité; gestion hôtelière; services de conseil en gestion des affaires ayant trait 
au franchisage; exploitation de marchés; consultation en gestion de personnel; services de 
délocalisation d'entreprises; démonstration de vente pour des tiers; vérification d'entreprises; mise 
à jour et maintenance de données dans des bases de données; recherche en marketing.

Classe 43
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(2) Services d'agence pour la réservation de chambres d'hôtel; restaurants; hôtels; services de 
bar; cafés; offre de salles de conférence; maisons de retraite; services de crèche pour enfants; 
pensions pour animaux; location de couverts.
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 Numéro de la demande 1,884,875  Date de production 2018-02-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Maker Bean Cafe Incorporated
686 Adelaide Street West
Toronto
ONTARIO M6J 1B1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE MAKER BEAN CAFE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

(1) Moulins à café électriques; moulins à café électriques.

 Classe 11
(2) Machines à café électriques; percolateurs électriques; torréfacteurs à café électriques.

 Classe 16
(3) Filtres à café en papier.

 Classe 21
(4) Tasses à café; grandes tasses à café; services à café.

 Classe 30
(5) Café; essences de café; extraits de café; grains de café moulus; café instantané; grains de 
café torréfiés.

Services
Classe 36
(1) Location d'espace de studio partagé pour des artisans et des designers, ainsi qu'offre d'accès 
connexe; offre de temps d'accès à des outils, à de l'équipement et à de la machinerie, 
nommément à de l'équipement d'impression 3D, à des outils et à des machines de coupe au laser, 
à des outils et à de l'équipement de soudure, ainsi qu'à des outils et à de la machinerie de travail 
du bois et de menuiserie, tous pour des artisans et des designers.

Classe 40
(3) Services de fabrication pour des tiers, nommément offre d'impression 3D, de coupe au laser, 
de soudure, de travail du bois et de travail des métaux.

Classe 42
(4) Codage informatique pour des tiers.

Classe 43
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(2) Services de café; cafés-restaurants; cafés; services de café-restaurant; cafés-restaurants; 
services de restaurant; restaurants.
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 Numéro de la demande 1,884,985  Date de production 2018-02-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Anthony Giovando SausageFest
1821 Walkley Rd
Residence 45
Ottawa
ONTARIO K1H 6X9

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 latins BIBI EGO RISIT EGO OBLITUS est WE 
DRANK I LAUGHED I FORGOT.

Produits
 Classe 21

(1) Gourdes.

(2) Verres à bière; chopes à bière; chopes à bière; flasques.

 Classe 24
(3) Serviettes de bain; serviettes de plage; débarbouillettes en matières textiles.

(4) Couvertures.

 Classe 25
(5) Casquettes et chapeaux de baseball; tee-shirts à manches longues; tee-shirts promotionnels; 
tee-shirts à manches courtes; chandails; tee-shirts.

(6) Chapeaux en laine.

 Classe 26
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(7) Boucles de ceinture; fermoirs de ceinture.

Services
Classe 43
(1) Services de traiteur d'aliments et de boissons.

Classe 45
(2) Services de rappel de dates et d'évènements.



  1,885,116 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,885,116  Date de production 2018-02-27
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PARFUMS CHRISTIAN DIOR, Société 
anonyme
33, avenue Hoche
75008 Paris
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LIGHT-IN-WHITE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Produits de parfumerie, cosmétiques, maquillage.

Revendications
Date de priorité de production: 05 septembre 2017, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 17 4 
386 159 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,885,122  Date de production 2018-02-27
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Fromages La Chaudière Inc.
3226 rue Laval
Lac-Mégantic
QUÉBEC G6B 1A4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AYOYE!
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

fromage



  1,885,123 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-08-28

Vol. 66 No. 3383 page 300

 Numéro de la demande 1,885,123  Date de production 2018-02-27
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Fromages La Chaudière
3226 Rue Laval
Lac-Mégantic
QUÉBEC G6B 1A4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BEN D'ADON!
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

fromage
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 Numéro de la demande 1,885,124  Date de production 2018-02-27
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Fromages La Chaudière Inc.
3226 Rue Laval
Lac-Mégantic
QUÉBEC G6B 1A4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Déguédine!
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

fromage
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 Numéro de la demande 1,885,126  Date de production 2018-02-27
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Fromages La Chaudière Inc.
3226 Rue Laval
Lac-Mégantic
QUÉBEC G6B 1A4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

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

Produits
 Classe 29

fromage
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 Numéro de la demande 1,885,127  Date de production 2018-02-27
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Fromages La Chaudière Inc.
3226, Laval Nord
Lac-Mégantic
QUÉBEC G6B 1A4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Mamamia!
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

fromage
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 Numéro de la demande 1,885,297  Date de production 2018-02-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
PRINTING BOX INC
Unit 8, 41 Winges Rd
Vaughan
ONTARIO L4L 6B3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PRINTING BOX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 02

(1) Encre d'impression offset.

 Classe 07
(2) Machines à gaufrer; machines d'impression flexographique; presses à imprimer; machines 
d'impression sérigraphique.

 Classe 09
(3) Boîtiers décodeurs.

 Classe 16
(4) Étiquettes d'adresse; étiquettes adhésives; boîtes en carton; boîtes pliantes en papier; boîtes 
pliantes en carton; imprimés en couleur; papier d'impression numérique; boîtes-cadeaux; papier 
pour étiquettes; imprimantes d'étiquettes; papier d'impression offset pour dépliants; boîtes à stylos 
et à crayons; caractères d'imprimerie; caractères et clichés d'imprimerie; papier d'impression; 
reproductions sérigraphiques.

 Classe 21
(5) Boîtes à savon.

 Classe 24
(6) Étiquettes en matières textiles; tissus de soie pour l'impression de motifs.

 Classe 26
(7) Boîtes à couture.

Services
Classe 40
Impression de dessins pour des tiers; services de lithographie; impression lithographique; 
impression offset; impression de motifs; impression de photos; impression de portraits; 
sérigraphie; impression sérigraphique; impression sérigraphique.
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 Numéro de la demande 1,885,372  Date de production 2018-02-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Niepoort (Vinhos), S.A.
Rua Cândido dos Reis, 670
4400-071 Vila Nova de Gaia
PORTUGAL

Agent
MOFFAT & CO.
Suite 715 -11 Holland Ave, OTTAWA, 
ONTARIO, K1Y4S1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BLA BLA BLAIS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Vin; vins fortifiés; porto; vins mousseux; cidre; gin; whisky; vodka; sangria; liqueurs.
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 Numéro de la demande 1,885,380  Date de production 2018-02-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Probiora Health, LLC
3525 Turtle Creek Blvd., Suite 19B
Dallas, TX 75219
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 03

Produits cosmétiques probiotiques non médicamenteux pour les soins de la bouche et des dents.

Revendications
Date de priorité de production: 30 août 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87592650 en liaison avec le même genre de produits



  1,885,418 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,885,418  Date de production 2018-02-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CHESAPEAKE ENVIRONMENTAL 
MANAGEMENT, 
INC.
42 N. Main Street
Bel Air, MD 21014
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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Sensibilisation du public à l'importance de la sécurité au travail.

Classe 45
(2) Octroi de licences de propriété intellectuelle dans le domaine des droits d'auteur; diffusion 
d'information dans le domaine de la sensibilisation à l'importance de la sécurité au travail.

Revendications
Date de priorité de production: 12 septembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87604449 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,885,427  Date de production 2018-02-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
CRAIG HELLEMOND
3629 Mt Sicker Rd
Chemainus
BRITISH COLUMBIA V0R 1K4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

e3 Naturals
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Crèmes antivieillissement à usage cosmétique.

 Classe 04
(2) Huiles animales pour utilisation dans l'industrie des cosmétiques.



  1,885,432 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-08-28
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 Numéro de la demande 1,885,432  Date de production 2018-02-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Global Beauty Science, Inc.
9 E. Loockerman Street
Suite 311
Dover, DE 19901
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Parfumerie; parfums; produits cosmétiques de soins de la peau; produits cosmétiques non 
médicamenteux pour les soins de la peau, nommément crèmes, lotions, nettoyants, produits 
gommants, sérums, hydratants et toniques; masques de beauté à usage cosmétique; masques; 
produits d'aromathérapie, nommément huiles essentielles pour l'aromathérapie.

Revendications
Date de priorité de production: 06 septembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87597425 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,885,504  Date de production 2018-02-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Quantum Cyber Defence Inc.
2 Lapointe Street
Pembroke
ONTARIO K8A 8K8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

QCD
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels de sécurité.

Services
Classe 42
Services de sécurité informatique.
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 Numéro de la demande 1,885,533  Date de production 2018-02-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

EyeCandy Accessories Inc.
9 Densley Avenue
Toronto
ONTARIO M6M 2P5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FOOT FORWARD
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Produits de protection des pieds, nommément protecteurs pour cors et oignons.

 Classe 25
(2) Accessoires pour les chaussures et les pieds, nommément coussins en gel, talonnettes-
doublures et assises plantaires.



  1,885,561 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-08-28
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 Numéro de la demande 1,885,561  Date de production 2018-02-28
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Tristan Apollon
1600 Rue Matisse
Sherbrooke
QUÉBEC J1N 4J5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Dying since the 90's
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

vêtements tout-aller



  1,885,575 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-08-28
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 Numéro de la demande 1,885,575  Date de production 2018-03-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bayer Aktiengesellschaft
Kaiser-Wilhelm-Allee
51373 Leverkusen
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SELTUTRAK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement du cancer.

Revendications
Date de priorité de production: 07 décembre 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017573403 en liaison avec le même genre de produits



  1,885,667 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,885,667  Date de production 2018-03-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Markus Riese und Heiko Müller GbR
Feldstraße 16
D-64331 Weiterstadt
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Riese & Müller
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 12

(1) Vélos, notamment vélos électriques; pièces et accessoires pour vélos.

(2) Vélos, vélos électriques.

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

Classe 37
(2) Réparation et entretien de vélos.

Revendications
Date de priorité de production: 13 septembre 2017, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 
30 2017 109 240 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services (1)



  1,885,672 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-08-28

Vol. 66 No. 3383 page 315

 Numéro de la demande 1,885,672  Date de production 2018-03-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Howroyd-Wright Employment Agency, Inc.
327 West Broadway
Glendale, CA 91204
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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
Placement de personnel et services de dotation en personnel dans les domaines des finances et 
de la comptabilité.
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 Numéro de la demande 1,885,685  Date de production 2018-03-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
The Sharp Design Landscape Group Ltd.
1288 Fair Rd.
Parksville
BRITISH COLUMBIA V9P 2C7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Services de vente au détail offerts par des magasins de fournitures de jardin et de pépinière.

Classe 37
(2) Maçonnerie.

Classe 42
(3) Conception d'art graphique; conception en arts graphiques; graphisme; conception graphique.

Classe 44
(4) Consultation ayant trait à l'architecture paysagère; architecture paysagère; services 
d'architecture paysagère et de jardinage; aménagement paysager; conception d'aménagement 
paysager pour des tiers; services d'entretien de la pelouse; services d'entretien de la pelouse; 
services de tonte de gazon; pépinières; services de pépinière; ensemencement; offre d'information 
sur le jardinage; offre d'information sur l'entretien de jardins et de plates-bandes; offre 
d'information sur la plantation d'arbres; offre d'information sur l'entretien de jardins ou de plate-
formes; pépinières arboricoles; services de pépinière arboricole.

(5) Services de conseil dans les domaines de l'irrigation et de la fertilisation.



  1,885,857 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-08-28
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 Numéro de la demande 1,885,857  Date de production 2018-03-02
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SOCIETE EUROPEENNE DES PRODUITS 
REFRACTAIRES, une Société Anonyme
Les Miroirs
18 avenue d'Alsace
92400 Courbevoie
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Norfoam XPure
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 17

Matériaux d'isolation, nommément céramique sous forme de mousse destinée à une application 
industrielle et présentant une forte résistance notamment aux hautes températures.

Revendications
Date de priorité de production: 06 septembre 2017, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 17 4 
386 562 en liaison avec le même genre de produits



  1,885,858 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-08-28

Vol. 66 No. 3383 page 318

 Numéro de la demande 1,885,858  Date de production 2018-03-02
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SOCIETE EUROPEENNE DES PRODUITS 
REFRACTAIRES, une Société Anonyme
Les Miroirs
18 avenue d'Alsace
92400 Courbevoie
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Norfoam XPro
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 17

Matériaux d'isolation, nommément céramique sous forme de mousse destinée à une application 
industrielle et présentant une forte résistance notamment aux hautes températures.

Revendications
Date de priorité de production: 06 septembre 2017, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 17 4 
386 557 en liaison avec le même genre de produits



  1,885,859 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-08-28

Vol. 66 No. 3383 page 319

 Numéro de la demande 1,885,859  Date de production 2018-03-02
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SOCIETE EUROPEENNE DES PRODUITS 
REFRACTAIRES, une Société Anonyme
Les Miroirs
18 avenue d'Alsace
92400 Courbevoie
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Norfoam Xtherm
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 17

Matériaux d'isolation, nommément céramique sous forme de mousse destinée à une application 
industrielle et présentant une forte résistance notamment aux hautes températures.

Revendications
Date de priorité de production: 06 septembre 2017, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 17 4 
386 565 en liaison avec le même genre de produits



  1,885,925 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,885,925  Date de production 2018-03-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
ALLEGRINI SPA
VICOLO SALVO D'ACQUISTO
2 GRASSOBBIO
ITALY

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

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

Produits
 Classe 03

(1) Pain de savon; savon de bain; savon en crème pour le corps; crèmes pour le corps; lotions 
pour le corps; huiles pour le corps; désincrustants pour le corps; sels de bain à usage cosmétique; 
crème contour des yeux; crème pour le visage; parfums à usage domestique; revitalisant; crèmes 
capillaires; gel et mousse capillaires; shampooing; fixatif; désincrustants pour les mains; savon à 
mains; parfums liquides; savon à raser; gel de douche et de bain; gel douche; savons pour la peau.

(2) Crèmes et huiles à usage cosmétique, tous les produits susmentionnés étant composés 
d'huiles, d'extraits et de dérivés à base de chanvre.



  1,886,356 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-08-28
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 Numéro de la demande 1,886,356  Date de production 2018-03-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Edmonton Women's Shelter Ltd.
P.O. Box 20088 RPO Beverly
Edmonton
ALBERTA T5W 5E6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 43
Exploitation de centres d'hébergement pour femmes à Edmonton, en Alberta, offrant de 
l'hébergement d'urgence, du soutien, du répit et des ressources à des personnes victimes de 
violence.



  1,886,418 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-08-28

Vol. 66 No. 3383 page 322

 Numéro de la demande 1,886,418  Date de production 2018-03-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PRODEN ENTERPRISES INC.
2665 Rue Marcel
Montreal
QUEBEC H4R 1A6

Agent
MORENCY, S.E.N.C.R.L.
500, PLACE D'ARMES, 25e étage, Montréal, 
QUEBEC, H2Y2W2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

REVO-XD
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

Pièces de machine, en l'occurrence contreparties installées sur une presse rotative pour la 
production de caisses en carton ondulé.



  1,886,797 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-08-28
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 Numéro de la demande 1,886,797  Date de production 2018-03-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Eat to Life Inc.
120 Armour Blvd
North York
ONTARIO M3H 1L9

Agent
WITMART INC.
500 - 34 King Street East, Toronto, ONTARIO, 
M5C2X8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THINK / EAT DIFFERENTLY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

Barres alimentaires à base de grains; barres alimentaires à base de céréales; barres de céréales 
riches en protéines; barres de musli; grignotines à base de céréales extrudées; grignotines 
multigrains; préparations pour produits de boulangerie-pâtisserie, nommément préparation à 
muffins, préparation pour gâteaux; grignotines au maïs extrudé; grignotines à base de quinoa; 
grignotines au blé extrudé; muffins au quinoa transformé; produits de boulangerie-pâtisserie et 
desserts, nommément gâteaux, pâtisseries; bonbons et confiseries glacées pour la distribution au 
détail et en gros ainsi qu'à consommer sur place ou à emporter; biscuits et craquelins; 
préparations à biscuits.



  1,886,798 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-08-28
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 Numéro de la demande 1,886,798  Date de production 2018-03-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Eat to Life Inc.
120 Armour Blvd
North York
ONTARIO M3H 1L9

Agent
WITMART INC.
500 - 34 King Street East, Toronto, ONTARIO, 
M5C2X8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ETL KINWA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

Barres alimentaires à base de grains; barres alimentaires à base de céréales; barres de céréales 
riches en protéines; barres de musli; grignotines à base de céréales extrudées; grignotines 
multigrains; préparations pour produits de boulangerie-pâtisserie, nommément préparation à 
muffins, préparation pour gâteaux; grignotines au maïs extrudé; grignotines à base de quinoa; 
grignotines au blé extrudé; muffins au quinoa transformé; produits de boulangerie-pâtisserie et 
desserts, nommément gâteaux, pâtisseries; bonbons et confiseries glacées pour la distribution au 
détail et en gros ainsi qu'à consommer sur place ou à emporter; biscuits et craquelins; 
préparations à biscuits.



  1,886,799 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-08-28
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 Numéro de la demande 1,886,799  Date de production 2018-03-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Eat to Life Inc.
120 Armour Blvd
North York
ONTARIO M3H 1L9

Agent
WITMART INC.
500 - 34 King Street East, Toronto, ONTARIO, 
M5C2X8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 30

Barres alimentaires à base de grains; barres alimentaires à base de céréales; barres de céréales 
riches en protéines; barres de musli; grignotines à base de céréales extrudées; grignotines 
multigrains; préparations pour produits de boulangerie-pâtisserie, nommément préparation à 
muffins, préparation pour gâteaux; grignotines au maïs extrudé; grignotines à base de quinoa; 
grignotines au blé extrudé; muffins au quinoa transformé; produits de boulangerie-pâtisserie et 
desserts, nommément gâteaux, pâtisseries; bonbons et confiseries glacées pour la distribution au 
détail et en gros ainsi qu'à consommer sur place ou à emporter; biscuits et craquelins; 
préparations à biscuits.



  1,886,982 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-08-28
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 Numéro de la demande 1,886,982  Date de production 2018-03-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

RedHill Biopharma, Ltd.
21 Ha'arba'a St.
Tel Aviv 64739
ISRAEL

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TALICIA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement des infections à Helicobacter pylori.



  1,887,033 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-08-28

Vol. 66 No. 3383 page 327

 Numéro de la demande 1,887,033  Date de production 2018-03-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FORK IT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

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

 Classe 30
(2) Plats et plats principaux congelés composés de pâtes alimentaires, de riz, de pain, de pâte, de 
gaufres et de pain de maïs; plats et plats principaux réfrigérés composés de pâtes alimentaires, de 
riz, de pain, de pâte, de gaufres et de pain de maïs; pizza; enchiladas, crêpes et roulés, 
nommément sandwichs roulés, réfrigérés; enchiladas, crêpes et roulés, nommément sandwichs 
roulés, congelés.



  1,887,034 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,887,034  Date de production 2018-03-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CRAVE THE BEEP
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

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

 Classe 30
(2) Plats et plats principaux congelés composés de pâtes alimentaires, de riz, de pain, de pâte, de 
gaufres et de pain de maïs; plats et plats principaux réfrigérés composés de pâtes alimentaires, de 
riz, de pain, de pâte, de gaufres et de pain de maïs; pizza; enchiladas, crêpes et roulés, 
nommément sandwichs roulés, réfrigérés; enchiladas, crêpes et roulés, nommément sandwichs 
roulés, congelés.



  1,887,322 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-08-28
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 Numéro de la demande 1,887,322  Date de production 2018-03-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SUNOVION PHARMACEUTICALS INC.
84 Waterford Drive
Marlborough, MA 01752
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LITTLE BIG THINGS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

Imprimés, nommément livrets, brochures, feuillets, bulletins d'information, articles, dépliants, 
rapports et bons d'échange dans les domaines de la santé, de la sensibilisation aux maladies, 
ainsi que de la prévention et du traitement des maladies.

Services
Classe 41
(1) Services éducatifs, nommément organisation et tenue de conférences éducatives dans les 
domaines de la santé respiratoire et de la sensibilisation aux maladies respiratoires, ainsi que de 
la prévention et du traitement de celles-ci; diffusion d'information sur la santé dans les domaines 
de la santé respiratoire et de la sensibilisation aux maladies respiratoires par la télévision, Internet, 
les médias sociaux et les réseaux de communication; services de soutien aux médecins et aux 
patients, nommément offre d'un site Web contenant de l'information et des vidéos dans les 
domaines de la santé respiratoire et de la sensibilisation aux maladies respiratoires.

Classe 44
(2) Diffusion d'information sur la santé dans les domaines de de la santé respiratoire et de la 
sensibilisation aux maladies respiratoires, ainsi que de la prévention et du traitement de celles-ci 
par la télévision, Internet, les médias sociaux et les réseaux de communication; services de 
soutien aux médecins et aux patients, nommément offre d'un site Web contenant de l'information 
et des vidéos dans les domaines de la santé respiratoire et de la sensibilisation aux maladies 
respiratoires, ainsi que de la prévention et du traitement de celles-ci; services d'information 
médicale, nommément offre d'information sur les soins de santé dans le domaine des maladies et 
des troubles respiratoires par des réseaux informatiques mondiaux, des publications, des 
catalogues, par téléphone et par des émissions de télévision; offre d'un service d'information 
médicale en ligne concernant le traitement de troubles et d'affections respiratoires; et services 
d'information médicale, nommément offre d'information aux patients dans le domaine de 
l'administration de médicaments.

Revendications



  1,887,322 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-08-28

Vol. 66 No. 3383 page 330

Date de priorité de production: 22 septembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/619,772 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services



  1,887,350 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-08-28

Vol. 66 No. 3383 page 331

 Numéro de la demande 1,887,350  Date de production 2018-03-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Zinpro Corporation
10400 Viking Drive, Suite 240
Eden Prairie, MN 55344
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

LIFETIME COMPANIONS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Suppléments alimentaires pour animaux.

Services
Classe 44
Offre de services de consultation en matière d'alimentation des animaux, nommément offre de 
recommandations concernant des programmes d'alimentation et des suppléments alimentaires 
pour animaux pour leur permettre d'atteindre une croissance et un potentiel optimaux.

Revendications
Date de priorité de production: 11 décembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/715,547 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services



  1,887,402 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-08-28

Vol. 66 No. 3383 page 332

 Numéro de la demande 1,887,402  Date de production 2018-03-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Brandon Schwazer
777 Red Oak Dr
Cobble Hill
BRITISH COLUMBIA V0R 1L4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

(1) Vêtements de sport; casquettes et chapeaux de baseball; vêtements de plage; ceintures; 
vêtements tout-aller; vêtements tout-aller, à savoir pantalons, robes et shorts.

 Classe 26
(2) Boucles de ceinture pour vêtements.



  1,887,405 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-08-28
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 Numéro de la demande 1,887,405  Date de production 2018-03-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Icky LLC
18331 Pines Blvd, #172
Pembroke Pines, FL 33029
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ICKY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 34

Boîtes à cigares pourvues d'un humidificateur; moulins à tabac; pipes à tabac; boîtes à tabac; 
boîtes et contenants à tabac.



  1,887,449 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-08-28

Vol. 66 No. 3383 page 334

 Numéro de la demande 1,887,449  Date de production 2018-03-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Barton Malow Enterprises, Inc.
26500 American Drive
Southfield, MI 48034
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

BARTON-MALOW
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services de gestion de projets d'affaires pour des projets de construction.

Classe 37
(2) Services de construction de bâtiments, nommément construction de bâtiments ainsi que 
supervision et gestion de la construction de bâtiments.

Classe 42
(3) Services d'architecture et de génie pour la construction de bâtiments; services de décoration 
intérieure; consultation technologique dans le domaine de la construction de bâtiments.



  1,887,595 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-08-28

Vol. 66 No. 3383 page 335

 Numéro de la demande 1,887,595  Date de production 2018-03-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The League App, Inc.
55 Grace Street
San Francisco, CA 94103
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE LEAGUE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels de rencontre, de présentation pour célibataires, de réseautage social et de partage 
d'information concernant les fêtes et évènements spéciaux de tiers sur Internet.



  1,887,655 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-08-28

Vol. 66 No. 3383 page 336

 Numéro de la demande 1,887,655  Date de production 2018-03-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

North America Machine Corporation Inc.
5703 Egremont Dr
Ilderton
ONTARIO N0M 2A0

Agent
BRUNET & CO.
401 Bay St., Suite 1600, Toronto, ONTARIO, 
M5H2Y4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

Machines et machines-outils, nommément outils électriques, nommément machines-outils de 
coupe au laser commandées par ordinateur utilisant des lasers à fibres optiques pour la coupe de 
métaux et de plastiques. .



  1,887,840 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-08-28

Vol. 66 No. 3383 page 337

 Numéro de la demande 1,887,840  Date de production 2018-03-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
2546886 Ontario Inc.
87 Chester Avenue
Toronto
ONTARIO M4K 2Z8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 21

(1) Grandes tasses à café.

 Classe 30
(2) Café et thé.

Services
Classe 38
(1) Offre de connexions de télécommunication à Internet dans un environnement de café.

Classe 43
(2) Services de café et de casse-croûte; services de café; cafés-restaurants; cafés; services de 
café-bar et de bar à jus; services de café mobile pour la restauration (alimentation).



  1,887,841 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-08-28

Vol. 66 No. 3383 page 338

 Numéro de la demande 1,887,841  Date de production 2018-03-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bleusalt, LLC
9200 West Sunset Boulevard
Suite 600
Los Angeles, CA 90069
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

BLEUSALT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Robes; vestes; pantalons; barboteuses; chemises; shorts; jupes; tee-shirts.



  1,887,845 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-08-28

Vol. 66 No. 3383 page 339

 Numéro de la demande 1,887,845  Date de production 2018-03-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
2546886 Ontario Inc.
87 Chester Ave
Toronto
ONTARIO M4K 2Z8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 21

(1) Tasses à café; grandes tasses à café.

 Classe 30
(2) Café; café et thé.

Services
Classe 38
(1) Offre de connexions de télécommunication à Internet dans un environnement de café.

Classe 43
(2) Cafés-restaurants; services de café et de casse-croûte; services de café; cafés; services de 
café-bar et de bar à jus; services de café mobile pour la restauration (alimentation).



  1,888,056 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-08-28

Vol. 66 No. 3383 page 340

 Numéro de la demande 1,888,056  Date de production 2018-03-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Barry  Sears Ph.D.
200 Corporate Place
Suite 7
Peabody, MA 01960
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ZONE PRO-RESOLUTION NUTRITION
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 44
Plan et régime alimentaire, nommément offre de services de planification de régimes 
amaigrissants; counseling dans les domaines de l'alimentation et du bien-être, services de 
planification de repas; diffusion d'information dans les domaines de la perte de poids et des saines 
habitudes de vie à des fins éducatives.

Revendications
Date de priorité de production: 14 septembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/608048 en liaison avec le même genre de services



  1,888,076 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-08-28

Vol. 66 No. 3383 page 341

 Numéro de la demande 1,888,076  Date de production 2018-03-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE LTD.
58, Saemunan-ro, Jongno-gu
Seoul
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Cosmétiques; laits pour la peau; parfums; crèmes démaquillantes; savons de bain; rouges à 
lèvres; shampooings; ombres à paupières; dentifrices; après-shampooings; essences capillaires, 
nommément huiles parfumées pour les cheveux; écrans solaires en lotion; fond de teint en crème; 
fard à joues; traceur pour les yeux; vernis à ongles; crèmes cosmétiques nourrissantes pour la 
peau; masques de beauté à usage cosmétique; savons cosmétiques de soins du corps; brillant à 
lèvres; crème de massage; lotions pour le corps; gels de bain; gels douche; huile de massage; 
vernis pour les ongles; dissolvants; poudre de bain à usage cosmétique; poudre parfumée à usage 
personnel; lotions capillaires; crèmes pour le corps; mousses nettoyantes pour la peau; lotions 
nettoyantes pour la peau; nettoyant pour le corps; produits solaires; produits de soins des ongles; 
produits de soins capillaires; produits de soins de la peau.



  1,888,105 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-08-28

Vol. 66 No. 3383 page 342

 Numéro de la demande 1,888,105  Date de production 2018-03-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Vermillion, Inc.
12117 Bee Caves Road
Bldg. 3, Suite 100
Austin, TX 78738
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 42
(1) Offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour les tests diagnostiques médicaux; offre de 
logiciels en ligne non téléchargeables pour les tests diagnostiques gynécologiques; offre de 
logiciels en ligne non téléchargeables pour les tests diagnostiques de dépistage du cancer.

Classe 44
(2) Tests médicaux de diagnostic ou de traitement dans le domaine de l'oncologie; tests médicaux 
de diagnostic ou de traitement dans le domaine de la gynécologie; diagnostic médical du cancer.

Revendications
Date de priorité de production: 15 septembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/610315 en liaison avec le même genre de services (2); 15 septembre 2017, Pays 
ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87/610312 en liaison avec le même genre 
de services (1)



  1,888,144 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-08-28

Vol. 66 No. 3383 page 343

 Numéro de la demande 1,888,144  Date de production 2018-03-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Daniel Cole
Triq Sant Orsola 3
VCT 1777
Gozo
MALTA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SofaScore
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Systèmes d'exploitation.

Services
Classe 38
(1) Services de téléphonie mobile.

Classe 42
(2) Programmation informatique; programmation informatique et maintenance de programmes 
informatiques; programmation informatique et conception de logiciels; conception de logiciels; 
conception de sites Web; conception et écriture de logiciels.



  1,888,149 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-08-28

Vol. 66 No. 3383 page 344

 Numéro de la demande 1,888,149  Date de production 2018-03-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PETAPILOT, S.A.
Edificio Oceanus
Avenida da Boavista, 3211, Sala 2.2
4100-137 PORTO
PORTUGAL

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Logiciels pour l'analyse, nommément logiciels pour l'analyse prédictive et normative de données, 
la modélisation et la prévision de comportements de systèmes complexes en fonction des 
données générées, pour utilisation dans le domaine de l'intelligence artificielle; logiciels pour la 
détection et la prévention de la fraude fiscale et de la fraude financière dans le domaine des 
systèmes de traitement d'opérations; logiciels pour gérer l'analyse de la conformité dans les 
domaines de la finance, des entreprises privées.



  1,888,305 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-08-28

Vol. 66 No. 3383 page 345

 Numéro de la demande 1,888,305  Date de production 2018-03-15
 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

Pâte à modeler.



  1,888,680 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-08-28

Vol. 66 No. 3383 page 346

 Numéro de la demande 1,888,680  Date de production 2018-03-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Justin Bayot new.wav inc.
242 Carlton St
UNIT 2
Toronto
ONTARIO M5A 2L1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

new.wav
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Vêtements tout-aller.

Services
Classe 35
(1) Vente de vêtements; services d'agence artistique, à savoir gestion des affaires d'artistes de la 
scène.

Classe 41
(2) Réservation de salles de divertissement; planification d'évènements; organisation 
d'évènements de danse.

Classe 42
(3) Création de vêtements.



  1,888,681 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-08-28

Vol. 66 No. 3383 page 347

 Numéro de la demande 1,888,681  Date de production 2018-03-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Michael Hochberg
33 Delisle Ave
Unit 403
Toronto
ONTARIO M4V 3C7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 36
Gestion de placements.



  1,888,692 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-08-28

Vol. 66 No. 3383 page 348

 Numéro de la demande 1,888,692  Date de production 2018-03-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
James Hope
A-714354 1st Line Ehs
Mono
ONTARIO L9W 5T6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 16

Autocollants pour pare-chocs; autocollants pour pare-chocs de véhicule; autocollants en vinyle.



  1,888,693 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-08-28

Vol. 66 No. 3383 page 349

 Numéro de la demande 1,888,693  Date de production 2018-03-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Jim Couture
1554 Briar Ave
Sudbury
ONTARIO P3A 4J1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Reformed Delinquent
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Vêtements tout-aller.



  1,888,695 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-08-28

Vol. 66 No. 3383 page 350

 Numéro de la demande 1,888,695  Date de production 2018-03-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
AISWARYA GEETHAKUMARI 
SREEKUMARAN NAIR
409-64 Fairfax Dr
Halifax
NOVA SCOTIA B3S 1N5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

June's Professionals
Type de la marque de commerce
Mot

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

Produits
 Classe 21

Tampons abrasifs pour la cuisine; éponges abrasives pour la cuisine; éponges exfoliantes pour la 
peau; éponges à récurer tout usage; mangeoires pour le bétail actionnées par les animaux; 
abreuvoirs pour le bétail actionnés par les animaux; soies d'animaux; cages pour animaux; 
couvercles d'aquarium; couvercles pour aquariums; décorations d'aquarium; aquariums; pinces à 
asperges; entonnoirs à huile pour automobiles; gratte-dos; seaux pour appâts; ustensiles de 
cuisson au four; tapis de cuisson; moules à pâtisserie; gants de barbecue; pinces à barbecue; 
corbeilles à papier; pinceaux à badigeonner; cuillères à jus; cuillères à jus pour la cuisine; 
fermetures pour couvercles de marmite; batteries de cuisine; pocheuses; couvercles de casserole.



  1,888,717 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-08-28

Vol. 66 No. 3383 page 351

 Numéro de la demande 1,888,717  Date de production 2018-03-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
HEFEI DYNE AUTO AIR CONDITIONER CO., 
LTD.
No.7, Shinan Road, High-tech Zone, Hefei 
City, Anhui Province, Postcode: 230088
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

Aérocondenseurs; compresseurs d'air pour véhicules; pompes à air comprimé; compresseurs pour 
climatiseurs; machines de coulée continue; compresseurs électriques; moteurs électriques pour 
machines; radiateurs de refroidissement pour moteurs; régulateurs de mélange air-essence, à 
savoir pièces de moteur à combustion interne; transporteurs pneumatiques.



  1,888,784 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-08-28

Vol. 66 No. 3383 page 352

 Numéro de la demande 1,888,784  Date de production 2018-03-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LIAONING QIANYE TRADING CO., LTD.
NO.35-37 RENMIN ROAD, ZHONGSHAN 
DISTRICT
DALIAN, LIAONING
CHINA

Agent
MLT AIKINS LLP
2100 Livingston Place, 222-3rd Avenue SW, 
Calgary, ALBERTA, T2P0B4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 18

(1) Sacs à dos; sacs à main.

 Classe 25
(2) Vêtements de sport, vêtements tout-aller, vêtements de ville, chapeaux, chaussures, foulards, 
vêtements pour enfants, tee-shirts.

Services
Classe 35
(1) Agences d'importation-exportation; défilés de mode à des fins commerciales; publicité en ligne 
des produits et des services de tiers sur des réseaux de télématique; services d'analyse de 
marketing; services d'agence de publicité; indexation sur le Web à des fins commerciales ou 
publicitaires.

Classe 39
(2) Emballage de marchandises.

Classe 42
(3) Conception d'emballages; conception de vêtements; conversion de données ou de documents 
d'un support physique vers un support électronique; offre de moteurs de recherche pour Internet; 
création et maintenance de sites Web pour des tiers.



  1,888,822 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-08-28

Vol. 66 No. 3383 page 353

 Numéro de la demande 1,888,822  Date de production 2018-03-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VISKASE COMPANIES, INC.
333 East Butterfield Road, Suite 400
Lombard, IL 60148
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DTX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

Boyaux à saucisse naturels ou artificiels.

Revendications
Date de priorité de production: 25 septembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/621,754 en liaison avec le même genre de produits



  1,888,833 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-08-28

Vol. 66 No. 3383 page 354

 Numéro de la demande 1,888,833  Date de production 2018-03-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Growth Technology Limited
Great Western Way
Taunton, Somerset TA2 6BX
UNITED KINGDOM

Agent
MICHELE BALLAGH
(c/o Ballagh & Edward LLP), 102-175 
Longwood Road S., Hamilton, ONTARIO, 
L8P0A1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CLONEX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

Gel d'enracinement par des hormones pour plantes.



  1,889,002 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-08-28

Vol. 66 No. 3383 page 355

 Numéro de la demande 1,889,002  Date de production 2018-03-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CertainTeed Corporation
20 Moores Road
Malvern, PA 19355
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SOUTHGATE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 19

Bardeaux de toiture autres qu'en métal.

Revendications
Date de priorité de production: 20 décembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87727887 en liaison avec le même genre de produits



  1,889,005 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-08-28

Vol. 66 No. 3383 page 356

 Numéro de la demande 1,889,005  Date de production 2018-03-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shane Maliteare
20 Delma Dr
Etobicoke
ONTARIO M8W 4N4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

We are because You are.
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
Services de club de golf.



  1,889,007 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-08-28

Vol. 66 No. 3383 page 357

 Numéro de la demande 1,889,007  Date de production 2018-03-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SEPTODONT HOLDING SAS
58, rue du Pont de Creteil
Cedex 94107
Saint-Maur-des fosses
FRANCE

Agent
METHOD LAW PROFESSIONAL 
CORPORATION
4211 Yonge Street, Suite 310, Toronto, 
ONTARIO, M2P2A9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DycloPro
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparation pharmaceutique, nommément anesthésique topique.



  1,889,009 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-08-28

Vol. 66 No. 3383 page 358

 Numéro de la demande 1,889,009  Date de production 2018-03-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SHIH-TENG WANG
6F NO. 122 AI ROAD
THREE 10657 DAAN DISTRICT
TAIPEI CITY
TAIWAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, les mots chinois A YI CHUAN REN correspondent à un préfixe s'apposant aux 
noms de personnes, et la traduction anglaise de YI CHUAN REN est « one; spread; people ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est A YI CHUAN REN.

Produits
 Classe 29

Crustacés, non vivants; viande; pâté de foie; mollusques et crustacés, non vivants; huiles 
alimentaires; nids d'hirondelle comestibles; filets de poisson; caviar; poisson en conserve; poisson, 
non vivant; ormeaux, non vivants; poisson fumé; poisson séché; gelée de poisson; saucisses de 
poisson; poisson salé.



  1,889,067 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-08-28

Vol. 66 No. 3383 page 359

 Numéro de la demande 1,889,067  Date de production 2018-03-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Lucky Toys Inc.
1607 The Queensway
Etobicoke
ONTARIO M8Z 1T8

Agent
LLOYD W. AMENT
(Devry Smith Frank LLP), 95 Barber Greene 
Road, Suite 100, Toronto, ONTARIO, M3C3E9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BRABUS ELECTRONICS
Type de la marque de commerce
Mot

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

Produits
 Classe 09

Écouteurs boutons; écouteurs; écouteurs et casques d'écoute; casques d'écoute; casques 
d'écoute pour la musique; casques d'écoute personnels pour utilisation avec des systèmes de 
transmission du son; casques d'écoute stéréophoniques; casques d'écoute sans fil pour 
téléphones mobiles; casques d'écoute sans fil pour utilisation avec des téléphones intelligents.



  1,889,123 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-08-28

Vol. 66 No. 3383 page 360

 Numéro de la demande 1,889,123  Date de production 2018-03-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FGX International Inc.
500 George Washington Highway
Smithfield, RI 02917
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RIVIERA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 26

Accessoires pour cheveux, nommément peignes ornementaux, ornements, bandeaux, rubans, 
barrettes, épingles, clips, pinces à sertir, chouchous, attaches pour torsader les cheveux, noeuds, 
boucles, pinces, barrettes de coiffure et élastiques pour queue de cheval.



  1,889,158 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-08-28

Vol. 66 No. 3383 page 361

 Numéro de la demande 1,889,158  Date de production 2018-03-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Halozyme, Inc.
11388 Sorrento Valley Road
San Diego, CA 92121
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PERHAZO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement du cancer.

Revendications
Date de priorité de production: 04 octobre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87633496 en liaison avec le même genre de produits



  1,889,184 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-08-28

Vol. 66 No. 3383 page 362

 Numéro de la demande 1,889,184  Date de production 2018-03-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SANOFI
54, rue La Boétie
Paris 75008
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

ZYNQUISTA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations contre le diabète, sauf les préparations et substances pharmaceutiques pour le 
traitement et/ou la prise en charge des troubles du sommeil, de l'insomnie et de la narcolepsie.



  1,889,438 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-08-28

Vol. 66 No. 3383 page 363

 Numéro de la demande 1,889,438  Date de production 2018-03-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mark Anthony Group Inc.
Suite 500, 887 Great Northern Way
Vancouver
BRITISH COLUMBIA V5T 4T5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EXHILARATION
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Vins.



  1,889,440 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-08-28

Vol. 66 No. 3383 page 364

 Numéro de la demande 1,889,440  Date de production 2018-03-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shawna  Gnutel
112-229 Lakewood Dr
Vancouver
BRITISH COLUMBIA V5L 4L4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Chill Gardens
Type de la marque de commerce
Mot

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 34
(2) Marijuana séchée.



  1,889,452 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-08-28

Vol. 66 No. 3383 page 365

 Numéro de la demande 1,889,452  Date de production 2018-03-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Frank Erschen, Inc.
24 Saville Court
Suite 300
Thornhill
ONTARIO L3T 5T6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

The Artful Science of Pitching
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Consultation en acquisition d'entreprises; services de consultation en administration des 
affaires; consultation en affaires dans les domaines des acquisitions et des fusions d'entreprises; 
consultation en affaires dans le domaine du réseautage d'affaires; consultation en gestion des 
affaires; consultation en gestion des affaires en matière de stratégie, de marketing, de production, 
de personnel et de vente au détail; services de consultation en marketing d'entreprise; services de 
consultation en organisation et en gestion des affaires; consultation en organisation et en gestion 
des affaires; services d'affaires, nommément élaboration de campagnes de financement pour des 
tiers; consultation dans les domaines de l'organisation et de la gestion des affaires; services de 
conseil en organisation et en gestion des affaires; offre de soutien en gestion des affaires aux 
entreprises en démarrage de tiers.

Classe 36
(2) Services de consultation en investissement de capitaux; services de collecte de fonds.

Classe 45
(3) Services de consultation en matière de croissance personnelle et de motivation.
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 Numéro de la demande 1,889,453  Date de production 2018-03-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
JACKERY INC.
1171 MONTAGUE EXPRESSWAY
MILPITAS, CA 95035
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Applications téléchargeables pour ordinateurs de poche permettant la lecture en continu de films 
et d'émissions de télévision; applications téléchargeables pour téléphones mobiles permettant de 
télécharger de la musique et des images de films et d'émissions de télévision; batteries pour 
véhicules automobiles; chargeurs de batterie pour véhicules automobiles; piles et batteries à 
usage général; accumulateurs électriques; cellules photovoltaïques; piles solaires; panneaux 
solaires pour la production d'électricité; chargeurs de batterie pour utilisation avec des téléphones; 
bornes de recharge pour véhicules électriques; chargeurs de batterie pour téléphones cellulaires; 
câbles électriques; câbles USB.

Services
Classe 35
(1) Publicité en ligne pour des tiers sur des réseaux informatiques; publicité des produits et des 
services de tiers par des médias électroniques, plus précisément par Internet; services de mise en 
page à des fins publicitaires.

Classe 40
(2) Production d'électricité.

Classe 42
(3) Conception de logiciels; offre de moteurs de recherche pour Internet.
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 Numéro de la demande 1,889,456  Date de production 2018-03-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Liang Huang
3-1, No.1 Bldg., No.210 Laodong South Rd
Lianhu Dist., Xi'an
Shaanxi, 710065
CHINA

Agent
WITMART INC.
500 - 34 King Street East, Toronto, ONTARIO, 
M5C2X8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FREEBIRD99
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Hauts tricotés; sous-vêtements; chapeaux; bonneterie; gants; foulards; gaines; pantoufles; 
culottes; bonnets de natation.
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 Numéro de la demande 1,889,458  Date de production 2018-03-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shanghai Institute of Measurement and 
Testing Technology
No.1226,Changle Road,Jing'an District
Shanghai
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots chinois SHANG HAI JI LIANG CE CHI est 
SHANGHAI MEASUREMENT TESTING.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est SHANG HAI JI LIANG CE CHI.

Services
Classe 42
Étalonnage d'équipement électronique; étalonnage de matériel de laboratoire; analyse chimique; 
consultation dans le domaine de l'économie d'énergie; services de levé technique; essai de 
matériaux; contrôle de la qualité pour l'industrie alimentaire; contrôle de la qualité de pièces 
d'automobile; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers.
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 Numéro de la demande 1,889,461  Date de production 2018-03-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Tobmar Newstands Inc.
240 Chrislea Road
Woodbridge
ONTARIO L4L 8V1

Agent
CHAD FINKELSTEIN
(DALE & LESSMANN LLP), 181 University 
Avenue, Suite 2100, Toronto, ONTARIO, 
M5H3M7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GATEWAY MARKET SHOPS
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Services de dépanneur de détail.
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 Numéro de la demande 1,889,466  Date de production 2018-03-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

New Gen. Foods Ltd.
4070 Living Arts Dr
Mississauga
ONTARIO L5B 0C3

Agent
CHAD FINKELSTEIN
(DALE & LESSMANN LLP), 181 University 
Avenue, Suite 2100, Toronto, ONTARIO, 
M5H3M7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 30

Sandwichs et sandwichs roulés contenant des pois chiches, des falafels, des herbes, des épices 
et des légumes; craquelins, croustilles à base de falafel, cornets à base de falafel.
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 Numéro de la demande 1,889,485  Date de production 2018-03-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Starbucks Corporation
2401 Utah Avenue South
Seattle, WA 98134
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

ORIGAMI
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

(1) Filtres à café en papier.

 Classe 30
(2) Café, grains de café moulus.



  1,889,653 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-08-28

Vol. 66 No. 3383 page 372

 Numéro de la demande 1,889,653  Date de production 2018-03-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Nintendo of America Inc.
4600 150th Avenue NE
Redmond, Washington 98052
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Toy-Con
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Jeux vidéo électroniques; jeux vidéo électroniques téléchargeables; jeux vidéo; jeux vidéo 
téléchargeables; cartouches ROM pour le stockage de jeux vidéo; cartouches ROM pour le 
stockage de jeux vidéo grand public; jeux vidéo et jeux informatiques pour appareils de jeux vidéo 
grand public; jeux vidéo et jeux informatiques téléchargeables pour appareils de jeux vidéo grand 
public; supports de stockage électronique, nommément cartouches et cartes mémoire 
préenregistrées pour le stockage de jeux vidéo pour appareils de jeux vidéo grand public; jeux 
vidéo et jeux informatiques pour appareils de jeu de poche; jeux vidéo et jeux informatiques 
téléchargeables pour appareils de jeu de poche; supports de stockage électronique, nommément 
cartouches et cartes mémoire préenregistrées pour le stockage de jeux vidéo pour appareils de 
jeu de poche; jeux vidéo et jeux informatiques pour appareils de jeux vidéo d'arcade; jeux vidéo et 
jeux informatiques téléchargeables pour appareils de jeux vidéo d'arcade; supports de stockage 
électronique, nommément cartouches et cartes mémoire préenregistrées pour le stockage de jeux 
vidéo pour appareils de jeux vidéo d'arcade; étuis pour téléphones intelligents; jeux vidéo pour 
ordinateurs; jeux vidéo téléchargeables pour ordinateurs; ; jeux vidéo et jeux informatiques pour 
téléphones intelligents; jeux vidéo et jeux informatiques téléchargeables pour téléphones 
intelligents; supports de stockage électronique, nommément cartouches et cartes mémoire 
préenregistrées pour le stockage de jeux vidéo pour téléphones intelligents; disques compacts 
préenregistrés contenant des jeux vidéo et des jeux informatiques; fichiers d'images 
téléchargeables contenant des illustrations et du texte dans le domaine des jeux vidéo et 
informatiques; fichiers d'images téléchargeables, nommément modèles en papier; fichiers de 
musique téléchargeables; publications électroniques en ligne téléchargeables, nommément livrets 
et manuels dans le domaine des jeux vidéo et informatiques vendus par réseau de 
télécommunication.

 Classe 16
(2) Pochoirs; gabarits à tracer; imprimés, nommément livres, magazines, bulletins d'information, 
catalogues dans le domaine des jeux vidéo, livres d'activités pour enfants, carnets, blocs-notes; 
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papier cartonné; carton; papier kraft; papier cartonné pour produits d'artisanat en papier; papier 
d'artisanat; articles de papeterie, nommément crayons, papier à lettres et enveloppes; ruban 
adhésif pour le bureau ou la maison; autocollants

 Classe 28
(3) Machines et appareils de jeu, nommément appareils de jeux vidéo et consoles de jeux vidéo; 
jouets, nommément véhicules jouets, maisons jouets, instruments de musique jouets, cannes à 
pêche jouets, robots jouets, jouets en peluche, poupées, figurines d'action, jouets porte-clés, blocs 
de jeu de construction, figurines jouets, cotillons, à savoir petits jouets; poupées en peluche; jeux 
de poche avec écrans à cristaux liquides; films protecteurs spécialement conçus pour les écrans 
de jouets, nommément pour les jeux de poche; appareils de jeux vidéo grand public; commandes 
pour appareils de jeux vidéo grand public; appareils de jeux d'arcade; appareils de jeux vidéo 
d'arcade; jeux de plateau; cartes à jouer; étuis de protection spécialement conçus pour les jeux 
vidéo portatifs; jouets à assembler en papier; pièces et accessoires pour appareils de jeux vidéo 
grand public, nommément étuis de protection pour appareils de jeux vidéo.

Revendications
Date de priorité de production: 16 janvier 2018, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2018-
004409 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,889,678  Date de production 2018-03-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Twenty Two Fresh Apparel Inc.
201-1118 Broad St
Regina
SASKATCHEWAN S4R 1X8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Vêtements de sport, vêtements pour bébés, vêtements tout-aller, vêtements pour enfants, 
chapeaux.

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail de vêtements de sport, de vêtements pour bébés, de 
vêtements tout-aller, de vêtements pour enfants, et de chapeaux; services de magasin de vente 
en ligne de vêtements de sport, de vêtements pour bébés, de vêtements tout-aller, de vêtements 
pour enfants, et de chapeaux.
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 Numéro de la demande 1,889,750  Date de production 2018-03-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fort Hills Energy L.P.
150 - 6th Avenue S.W. P.O. Box 2844
Calgary
ALBERTA T2P 3E3

Agent
CAROLYN WALTERS
LAWSON LUNDELL LLP, SUITE 3700, 205-
5TH AVENUE S.W., BOW VALLEY SQUARE 
2, CALGARY, ALBERTA, T2P2V7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 04

Pétrole brut produit à partir de sables bitumineux.

Services
Classe 40
Exploitation d'une entreprise produisant du pétrole brut et du pétrole à partir de sables bitumineux.
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 Numéro de la demande 1,889,801  Date de production 2018-03-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PUIG FRANCE (une société par actions 
simplifiée)  (also doing business as 
PARFUMS NINA RICCI  and PACO RABANNE 
PARFUMS)
65-67 Avenue des Champs Elysées
75008 Paris
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PACOLLECTION
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Savons non médicamenteux à usage personnel; savons non médicamenteux liquides, solides ou 
en gel à usage personnel; parfumerie; huiles essentielles à usage personnel; crèmes et lotions 
pour le visage et le corps; gels de bain et de douche non médicamenteux; déodorants à usage 
personnel.

Revendications
Date de priorité de production: 27 septembre 2017, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 17 4 
391 562 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,889,871  Date de production 2018-03-23
 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

THUNDER SEED
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 31

(1) Graines, nommément soya.

(2) Graines, nommément semence de maïs.

(3) Graines, nommément graines de tournesol.

Services
Classe 41
(1) Éducation et formation ayant trait à la gestion de cultures de soya.

(2) Éducation et formation ayant trait à la gestion de cultures de maïs.

(3) Éducation et formation ayant trait à la gestion de cultures de tournesols.
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 Numéro de la demande 1,889,873  Date de production 2018-03-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Ideal Executive Car Service Inc.
300 Ravineview Way
Oakville
ONTARIO L6H 7J1

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'homme est situé 
sur un arrière-plan noir.

Services
Classe 39
Services de limousine.
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 Numéro de la demande 1,889,874  Date de production 2018-03-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Ideal Executive Car Service Inc.
300 Ravineview Way
Oakville
ONTARIO L6H 7J1

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 « Ideal 
Guy » apparaissent sur un arrière-plan blanc.

Services
Classe 39
Services de limousine.
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 Numéro de la demande 1,889,891  Date de production 2018-03-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The North Face Apparel Corp.
3411 Silverside Road
Wilmington, DE 19810
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BEYOND THE WALL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

(1) Vêtements, nommément tee-shirts, chemises, chandails molletonnés, débardeurs, pantalons, 
shorts, manteaux, vestes, coupe-vent, chandails; vêtements d'extérieur, nommément coquilles, 
vestes imperméables.

(2) Vêtements, nommément pantalons molletonnés, pantalons à fermeture à glissière latérale, 
pantalons, gilets, parkas, anoraks, capuchons de veste, chandails, combinaisons, sous-vêtements 
isothermes, chaussettes, leggings, gants, mitaines; vêtements d'extérieur, nommément 
survêtements (combinaisons), vêtements de ski, costumes de ski, gilets de ski, vestes de ski, 
salopettes de ski, salopettes, vêtements de planche à neige, pantalons de neige, habits de neige, 
vêtements imperméables, pantalons imperméables, guêtres, nommément cache-cous, guêtres 
pour les jambes et guêtres pour les chevilles; jupes, jupes-shorts, robes; articles chaussants, 
nommément chaussures de sport, espadrilles, chaussures de course en sentier, chaussons 
d'escalade, chaussures de randonnée pédestre, pantoufles, ballerines, bottes, bottes de trekking, 
bottes de randonnée pédestre, raquettes, sabots, sandales; couvre-chefs, nommément 
casquettes, chapeaux, bandeaux, bandanas, foulards, protège-oreilles, cache-oreilles, passe-
montagnes, visières, petits bonnets; ceintures.

(3) Soutiens-gorge.

Revendications
Date de priorité de production: 09 mars 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/827,750 en liaison avec le même genre de produits (1), (2)
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 Numéro de la demande 1,889,941  Date de production 2018-03-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mayhem Wines Inc.
4287 McLean Creek Rd
Okanagan Falls
BRITISH COLUMBIA      V0H1R1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MAYHEM
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Vin.
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 Numéro de la demande 1,889,947  Date de production 2018-03-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
MICHAEL  KUMISH
29-24524 Twp Rd 544
Sturgeon County
ALBERTA T8T 0B3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 16

(1) Autocollants et autocollants pour pare-chocs.

 Classe 18
(2) Sacs à main, fourre-tout, sacoches de messager, sacs à dos et fourre-tout; portefeuilles.

 Classe 25
(3) Vêtements tout-aller, vêtements de sport, vêtements habillés, vêtements de nuit, vêtements de 
bain, vestes, vêtements d'extérieur pour l'hiver, chaussettes et sous-vêtements; chapeaux, gants, 
mitaines et foulards; chaussures, bottes, sandales et pantoufles.

Services
Classe 35
Vente en gros et au détail de vêtements.
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 Numéro de la demande 1,889,992  Date de production 2018-03-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Big J Arcade Inc.
15 Circle Drive
Unit 115
St. Albert
ALBERTA T8N 3Y7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BIG J ARCADE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 28

Appareils de jeux d'arcade; jeux d'arcade; appareils de jeux vidéo d'arcade; consoles de jeux 
informatiques; manches à balai pour jeux vidéo informatiques; commandes pour consoles de jeu; 
joysticks pour jeux sur ordinateur; manches à balai pour jeux vidéo; consoles de jeux vidéo; 
joysticks pour jeux vidéo; appareils de jeux vidéo.
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 Numéro de la demande 1,890,647  Date de production 2018-03-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sandra Laronde
401 Richmond Street West
Suite 420
Toronto
ONTARIO M5V 3A8

Agent
WEIRFOULDS LLP
4100 - 66 Wellington Street West, P.O. Box 35, 
Toronto-Dominion Centre, Toronto, ONTARIO, 
M5K1B7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

REDTALKS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) CD contenant des extraits audio et vidéo.

 Classe 16
(2) Matériel promotionnel, nommément programmes de théâtre.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément vestes.

Services
Classe 41
Divertissement, à savoir spectacles de danse, divertissement, à savoir concerts, divertissement, à 
savoir productions théâtrales, services de divertissement, à savoir concerts par un groupe de 
musique, services de divertissement, à savoir représentations d'oeuvres dramatiques devant 
public.
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 Numéro de la demande 1,894,686  Date de production 2018-04-19
 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
1100-150 York street, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3S5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SCHICK HYDRO GUARDIAN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 08

Rasoirs et lames de rasoir.
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 Numéro de la demande 1,896,739  Date de production 2018-05-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Toronto Storage Inc.
114 Norfinch Drive, Unit #1
North York
ONTARIO M3N 1X1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

STORAGE STADIUM
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 39
Exploitation d'installations d'entreposage; services d'entreposage et de stockage des 
marchandises de tiers; location d'espaces et de conteneurs d'entreposage; services d'emballage 
et d'entreposage, y compris services d'emballage et d'entreposage d'équipement personnel, 
résidentiel, ménager, de bureau, commercial et saisonnier; services de déménagement.
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 Numéro de la demande 1,896,937  Date de production 2018-05-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Ari Ventures
504 Farmington Dr
Lafayette, LA 70503
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Pinky Petals
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 26

Coussinets de soutien-gorge pour vêtements; coussinets de soutien-gorge en silicone pour 
vêtements.
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 Numéro de la demande 1,897,236  Date de production 2018-05-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SUNOVION PHARMACEUTICALS INC.
84 Waterford Drive
Marlborough, MA 01752
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BUILT FOR ME
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

Imprimés, nommément livrets, brochures, feuillets, bulletins d'information, articles, dépliants et 
rapports dans les domaines de l'éducation, de la sensibilisation et de la prévention en matière de 
santé et de maladies ainsi que des traitements connexes.

Services
Classe 41
(1) Offre d'un site Web contenant des vidéos en ligne non téléchargeables dans les domaines de 
l'éducation, de la sensibilisation et de la prévention en matière de santé et de maladies 
respiratoires ainsi que des traitements connexes.

Classe 44
(2) Diffusion d'information sur la santé dans les domaines de l'éducation, de la sensibilisation et de 
la prévention en matière de santé et de maladies respiratoires ainsi que des traitements connexes 
au moyen de la télévision, d'Internet, des médias sociaux et des réseaux de communication; 
services de soutien aux médecins et aux patients, nommément offre d'un site Web contenant de 
l'information dans les domaines de l'éducation, de la sensibilisation et de la prévention en matière 
de santé et de maladies respiratoires ainsi que des traitements connexes; services d'information 
médicale, nommément offre d'information aux patients dans le domaine de l'administration de 
médicaments.

Revendications
Date de priorité de production: 15 novembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/686,626 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 1,897,558  Date de production 2018-05-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Miele Limited
161 Four Valley Dr.
Vaughan
ONTARIO L4K 4V8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FRAGRANCEDOS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Détergent à lessive.
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 Numéro de la demande 1,897,620  Date de production 2018-05-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

WATER PIK, INC.
1730 East Prospect Road
Fort Collins, CO 80553-0001
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CUDDLY CLEAN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

Pommes de douche et composants connexes; douches à main; appareils de plomberie, 
nommément pommes de douche; pommes de douche à main.

Revendications
Date de priorité de production: 05 avril 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/864,100 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,898,363  Date de production 2018-05-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

RH US, LLC
15 Koch Road
Corte Madera, CA 94925
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RH OASIS
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail, services de magasin de vente au détail en ligne et 
services de catalogue de vente par correspondance de divers biens de consommation dans le 
domaine du mobilier et des articles décoratifs, nommément du mobilier d'extérieur, de l'éclairage, 
des lanternes, des tables foyers, des parapluies, des oreillers, des tissus d'extérieur, des outils de 
jardinage, des jardinières pour fleurs et plantes, des vêtements, des articles de rangement pour 
l'extérieur, du chauffage extérieur ainsi que des décorations et des ornements d'extérieur.

Classe 43
(2) Services de café; services de restaurant; services de bar.

Revendications
Date de priorité de production: 10 avril 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/871304 en liaison avec le même genre de services (2); 10 avril 2018, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87/871295 en liaison avec le même genre de 
services (1)
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 Numéro de la demande 1,907,090  Date de production 2018-06-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Noxell Corporation
11050 York Road
Hunt Valley, MD 21030
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

PEACH PUNCH
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Cosmétiques.

Revendications
Date de priorité de production: 03 janvier 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87742317 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,910,176  Date de production 2018-07-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Noxell Corporation
11050 York Road
Hunt Valley, MD 21030
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

ALL DAY IDOL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Cosmétiques.

Revendications
Date de priorité de production: 19 janvier 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87762683 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,910,181  Date de production 2018-07-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Noxell Corporation
11050 York Road
Hunt Valley, MD 21030
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

COLOR IDOL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Cosmétiques.

Revendications
Date de priorité de production: 31 janvier 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87777815 en liaison avec le même genre de produits



  1,910,182 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-08-28

Vol. 66 No. 3383 page 395

 Numéro de la demande 1,910,182  Date de production 2018-07-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Noxell Corporation
11050 York Road
Hunt Valley, MD 21030
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

GLOSS IDOL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Cosmétiques.

Revendications
Date de priorité de production: 19 janvier 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87762693 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,910,185  Date de production 2018-07-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Noxell Corporation
11050 York Road
Hunt Valley, MD 21030
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

MATTE IDOL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Cosmétiques.

Revendications
Date de priorité de production: 19 janvier 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87762681 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,910,191  Date de production 2018-07-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Noxell Corporation
11050 York Road
Hunt Valley, MD 21030
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

GET IN LINE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Cosmétiques.

Revendications
Date de priorité de production: 01 février 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87780503 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,910,193  Date de production 2018-07-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Noxell Corporation
11050 York Road
Hunt Valley, MD 21030
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

SO SATURATED
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Cosmétiques.

Revendications
Date de priorité de production: 19 janvier 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87762362 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,915,077  Date de production 2018-08-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CASIO KEISANKI KABUSHIKI KAISHA, ALSO 
TRADING AS CASIO COMPUTER CO.,
LTD.
6-2, Hon-machi 1-chome Shibuya-ku
Tokyo
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 15

Marteaux d'accordage, instruments de musique électroniques, nommément claviers de musique 
électroniques et pianos électroniques, synthétiseurs de musique, claviers de musique portatifs, 
instruments à clavier, pupitres à musique, baguettes de chef d'orchestre, diapasons ainsi que 
pièces, éléments d'assemblage et accessoires pour les produits susmentionnés, nommément 
pédales, pièces de rechange, supports, sacs de transport et sacs de rangement, pédales d'effets 
sonores.
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 Numéro de la demande 1,917,371  Date de production 2018-08-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Quincy Bioscience, LLC
726 Heartland Trail, Suite 300
Madison, WI 53717-1915
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

PREVAGEN. HEALTHIER BRAIN. BETTER LIFE.
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être des humains.

Revendications
Date de priorité de production: 01 mars 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/815,859 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,917,451  Date de production 2018-08-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shikun Xiong
Lianhe Group, Fengyuan Village 
Fengchunxiang Town, Zunyi County Guizhou 
Province
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 18

Sacs de camping; sacs de sport; sacs de ceinture; sacs à provisions en toile; vêtements pour 
animaux de compagnie; sacs à couches; housses à vêtements de voyage; sacs à main; 
havresacs; valises en cuir; malles (bagages); bâtons d'alpinisme; portefeuilles de poche; sacs 
porte-bébés; sacs à main; havresacs; sacs d'écolier; valises; sacs à main de voyage; sacs de 
voyage; malles; mallettes de toilette vendues vides; sacs à provisions à roulettes.
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 Numéro de la demande 1,917,503  Date de production 2018-08-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Abercrombie & Fitch Trading Co.
6301 Fitch Path
New Albany, OH 43054
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

HOLLISTER FESTIVAL VIBES
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Produits pour le corps en vaporisateur utilisés comme déodorants et parfums; savon liquide pour 
le corps; eau de Cologne; déodorant à usage personnel; parfums; produits de soins de la peau 
non médicamenteux, nommément lotions; parfums; shampooings.
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 Numéro de la demande 1,920,104  Date de production 2018-09-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ideal Valets Management Ltd.
11117 127 St NW
Edmonton
ALBERTA T5M 0T5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Tri, traitement et réception de courrier; services de consultation en gestion commerciale de 
buanderies; vente au détail de chaises, de tables, de linge de table et de verrerie; services 
d'épicerie de détail; distribution de produits chimiques pour la lessive.

Classe 37
(2) Nettoyage à sec; exploitation de buanderies.

(3) Services de cirage et de réparation de chaussures.

(4) Nettoyage d'automobiles.

Classe 39
(5) Location d'espace d'entreposage.

(6) Services de livraison et d'expédition de colis; services de messagerie; services de voiturier; 
ramassage et livraison de médicaments d'ordonnance vendus en pharmacie; services de 
ramassage et de livraison de cannabis.

Classe 40
(7) Retouche de vêtements et services de tailleur.

Classe 43
(8) Services d'hôtel; services de restaurant; location de chaises, de tables, de linge de table et de 
verrerie.
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Classe 45
(9) Services de conciergerie.
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 Numéro de la demande 1,922,323  Date de production 2018-09-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

APHRIA INC.
265 Talbot Street West
Leamington
ONTARIO N8H 4H3

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot « aphria » 
est bleu clair, et le mot « inc. » est bleu foncé.

Produits
 Classe 03

(1) Produits pour le bain; herbes de bain; huiles de bain; huiles de bain à usage cosmétique; 
cosmétiques de soins de beauté; crèmes de beauté pour les soins du corps; gels de beauté; 
lotions de beauté; cosmétiques de soins du corps et de beauté; crèmes pour le corps; huiles pour 
le corps; crèmes cosmétiques; huiles cosmétiques; cosmétiques et maquillage; lotions pour le 
visage et le corps; lait pour le visage et le corps; lotion pour le visage; produits de soins capillaires; 
produits coiffants; crème à mains; lotions à mains; produits de soins des lèvres; hydratants à 
lèvres; brillants à lèvres; savons liquides; crèmes de massage; huiles de massage; bains 
moussants non médicamenteux; 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; huiles de toilette; produits de soins de la peau; 
crèmes pour la peau; émollients pour la peau; lotions pour la peau; savon pour la peau; savons 
pour les soins du corps; savons à usage personnel.

 Classe 05
(2) Produits liés au cannabis, nommément huiles, baumes, pâtes concentrées, teintures, 
comprimés et capsules, contenant tous du cannabis à usage médicinal, pour soulager la douleur, 
pour relaxer, pour combattre le stress et la fatigue, pour améliorer l'humeur, pour conserver un 
bon niveau de santé et de bien-être en général, pour soulager l'anxiété, pour traiter la dépression, 
pour favoriser le sommeil, pour gérer la dépendance aux opioïdes et pour soulager l'épilepsie; 
huiles, baumes, pâtes concentrées, teintures, comprimés et capsules contenant des résines et des 
huiles dérivées du cannabis à usage médicinal, pour soulager la douleur, pour relaxer, pour 
combattre le stress et la fatigue, pour améliorer l'humeur, pour conserver un bon niveau de santé 
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et de bien-être en général, pour soulager l'anxiété, pour traiter la dépression, pour favoriser le 
sommeil, pour gérer la dépendance aux opioïdes et pour soulager l'épilepsie; nutraceutiques à 
usage médicinal, pour soulager la douleur, pour relaxer, pour combattre le stress et la fatigue, 
pour améliorer l'humeur, pour conserver un bon niveau de santé et de bien-être en général, pour 
soulager l'anxiété, pour soulager la dépression, pour favoriser le sommeil, pour gérer la 
dépendance aux opioïdes et pour soulager l'épilepsie; nutraceutiques à usage médicinal 
contenant du cannabis, pour soulager la douleur, pour relaxer, pour combattre le stress et la 
fatigue, pour améliorer l'humeur, pour conserver un bon niveau de santé et de bien-être en 
général, pour soulager l'anxiété, pour soulager la dépression, pour favoriser le sommeil, pour 
gérer la dépendance aux opioïdes et pour soulager l'épilepsie; nutraceutiques à usage médicinal 
contenant des dérivés de cannabis, nommément des résines et des huiles, pour soulager la 
douleur, pour relaxer, pour combattre le stress et la fatigue, pour améliorer l'humeur, pour 
conserver un bon niveau de santé et de bien-être en général, pour soulager l'anxiété, pour 
soulager la dépression, pour favoriser le sommeil, pour gérer la dépendance aux opioïdes et pour 
soulager l'épilepsie; crèmes topiques pour la peau, pains de savon et savons liquides, produits 
pour le bain, herbes de bain, huiles de bain, crèmes pour le corps, huiles pour le corps, lotions 
pour le visage et le corps, lait pour le visage et le corps, lotion pour le visage et produits de soins 
de la peau contenant des dérivés de cannabis, pour soulager la douleur, pour relaxer, pour 
combattre le stress et la fatigue, pour améliorer l'humeur, pour conserver un bon niveau de santé 
et de bien-être en général, pour soulager l'anxiété, pour soulager la dépression, pour favoriser le 
sommeil, pour gérer la dépendance aux opioïdes et pour soulager l'épilepsie; lubrifiants sexuels; 
timbres transdermiques contenant du cannabis, pour soulager la douleur, pour relaxer, pour 
combattre le stress et la fatigue, pour améliorer l'humeur, pour conserver un bon niveau de santé 
et de bien-être en général, pour soulager l'anxiété, pour soulager la dépression, pour favoriser le 
sommeil, pour gérer la dépendance aux opioïdes et pour soulager l'épilepsie; produits oraux en 
vaporisateur contenant du cannabis à usage médicinal, pour soulager la douleur, pour relaxer, 
pour combattre le stress et la fatigue, pour améliorer l'humeur, pour conserver un bon niveau de 
santé et de bien-être en général, pour soulager l'anxiété, pour soulager la dépression, pour 
favoriser le sommeil, pour gérer la dépendance aux opioïdes et pour soulager l'épilepsie; cannabis 
et marijuana à usage médicinal, pour soulager la douleur, pour relaxer, pour combattre le stress et 
la fatigue, pour améliorer l'humeur, pour conserver un bon niveau de santé et de bien-être en 
général, pour soulager l'anxiété, pour soulager la dépression, pour favoriser le sommeil, pour 
gérer la dépendance aux opioïdes et pour soulager l'épilepsie; produits liés au cannabis, 
nommément huiles à usage médicinal, pour soulager la douleur, pour relaxer, pour combattre le 
stress et la fatigue, pour améliorer l'humeur, pour conserver un bon niveau de santé et de bien-
être en général, pour soulager l'anxiété, pour soulager la dépression, pour favoriser le sommeil, 
pour gérer la dépendance aux opioïdes et pour soulager l'épilepsie; huiles dérivées du cannabis à 
usage médicinal, pour soulager la douleur, pour relaxer, pour combattre le stress et la fatigue, 
pour améliorer l'humeur, pour conserver un bon niveau de santé et de bien-être en général, pour 
soulager l'anxiété, pour soulager la dépression, pour favoriser le sommeil, pour gérer la 
dépendance aux opioïdes et pour soulager l'épilepsie.

 Classe 09
(3) Publications électroniques, nommément bulletins d'information, brochures, rapports et guides 
dans le domaine du cannabis.

 Classe 16
(4) Publications imprimées, nommément bulletins d'information, brochures, rapports et guides 
dans le domaine du cannabis.
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 Classe 21
(5) Bocaux.

 Classe 25
(6) Articles vestimentaires de sport; casquettes de baseball; vêtements de plage; casquettes; 
vêtements tout-aller; combinaisons; tongs; gants; casquettes de golf; chemises de golf; chapeaux; 
bandeaux; tee-shirts à manches longues; mitaines; chapeaux de fantaisie; sandales; chemises; 
chandails molletonnés; tuques; tee-shirts.

 Classe 29
(7) Huiles et résines dérivées du cannabis, pour utilisation comme produits comestibles; produits 
liés au cannabis, nommément huiles pour utilisation comme produits comestibles; huiles dérivées 
du cannabis pour utilisation comme produits comestibles; produits alimentaires contenant du 
cannabis, des résines de cannabis et des huiles de cannabis, nommément beurre.

 Classe 30
(8) Produits alimentaires contenant du cannabis, des résines de cannabis et des huiles de 
cannabis, nommément chocolats, biscuits, carrés au chocolat, bonbons et barres alimentaires 
énergisantes; thé; produits liés au cannabis, nommément thés contenant du cannabis et thés 
contenant des dérivés du cannabis, nommément des résines et des huiles.

 Classe 31
(9) Plants de cannabis vivants; plants de marijuana vivants; graines de cannabis.

 Classe 32
(10) Boissons fouettées, boissons aux fruits et jus de fruits, boissons gazéifiées et boissons 
énergisantes contenant des dérivés du cannabis; boissons fouettées, boissons aux fruits et jus de 
fruits, boissons gazéifiées et boissons énergisantes contenant des résines et des huiles dérivées 
du cannabis.

 Classe 34
(11) Marijuana séchée, cannabis séché; dérivés du cannabis, nommément résines et huiles, pour 
vaporisateurs oraux; cannabis et marijuana à usage récréatif; articles pour fumeurs, nommément 
pipes, pochettes pour utilisation avec de la marijuana et du cannabis, briquets pour fumeurs, 
hachoirs pour utilisation avec du cannabis et de la marijuana, atomiseurs oraux pour fumeurs.

Services
Classe 35
(1) Vente au détail, vente en gros et services de distribution de marijuana et de cannabis, de 
produits liés au cannabis et d'extraits de cannabis, nommément de haschich et de résines de 
cannabis, de graines de cannabis et de plants de cannabis; vente au détail en ligne de marijuana 
et de cannabis séchés à fumer, à ingérer et à consommer de façon récréative; vente au détail en 
ligne de marijuana et de cannabis pour le soulagement de la douleur, pour la relaxation, pour 
combattre le stress et la fatigue, pour améliorer l'humeur, pour conserver un bon niveau de santé 
et de bien-être en général, pour soulager l'anxiété, pour soulager la dépression, pour favoriser le 
sommeil, pour gérer la dépendance aux opioïdes et pour soulager l'épilepsie; offre d'information 
aux consommateurs dans le domaine de l'emplacement de centres de distribution de cannabis; 
offre d'un site Web contenant des évaluations, des critiques et des recommandations de produits 
et de services à des fins commerciales publiées par des utilisateurs dans les domaines de la 
marijuana et du cannabis.

Classe 39
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(2) Emballage de marijuana et de cannabis, de produits liés au cannabis, de dérivés du cannabis 
et de produits de santé naturels contenant du cannabis.

Classe 41
(3) Offre d'un site Web contenant de l'information de divertissement dans le domaine de la culture 
du cannabis; offre de nouvelles par un site Web, en l'occurrence de reportages d'actualité dans les 
domaines du cannabis et de la culture du cannabis; exploitation d'un site Web fournissant de 
l'information éducative dans le domaine du cannabis.

Classe 42
(4) Services de recherche dans les domaines de la marijuana et du cannabis, des produits liés au 
cannabis, des dérivés du cannabis et des produits de santé naturels contenant du cannabis.

Classe 44
(5) Sélection, culture, récolte et production de marijuana et de cannabis. .

Classe 45
(6) Services informatiques, nommément services de réseautage social en ligne permettant aux 
utilisateurs inscrits de participer à des discussions, de recevoir des commentaires de leurs pairs, 
de créer des communautés virtuelles et de faire du réseautage social dans le domaine du 
cannabis. 
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 Numéro de la demande 1,953,949  Date de production 2019-03-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Seqirus UK Limited
Point 29 Market Street
Maidenhead
Berkshire, SL6 8AA
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FLUAD TETRA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Vaccins pour les humains.
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 Numéro de la demande 1,958,229  Date de production 2019-04-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

REIGN PERFORMANCE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 32

Boissons énergisantes; boissons gazeuses.

Revendications
Date de priorité de production: 30 octobre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/175,248 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,958,637  Date de production 2019-04-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Seqirus UK Limited
Point 29 Market Street
Maidenhead
Berkshire, SL6 8AA
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TETRAFLU
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Vaccins pour les humains.

Revendications
Date de priorité de production: 17 avril 2019, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003392920 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 925,806

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

MONASH UNIVERSITY
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 Monash University de l'insigne, 
écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.
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 Numéro de la demande 925,899

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Sci xchange
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 925,900

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Fashion Zone
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 925,901

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Transmedia Zone
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 925,903

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 925,021

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 City of Swift Current de la 
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.
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 Numéro de la demande 925,732

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

STRAIGHT FROM THE SOURCE
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 HALIFAX REGIONAL 
WATER COMMISSION de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
services.

Services
Exploitation de réseaux, d'installations et de services publics d'eau, de systèmes, d'installations et 
de services publics de traitement des eaux usées ainsi que de systèmes, d'installations et de 
services publics de traitement des eaux pluviales.
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 Numéro de la demande 925,741

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 Alberta Gaming, Liquor and 
Cannabis Commission de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
produits et des services.

Description
La couleur or est décrite comme faisant partie de la marque. Les mots WINNER'S EDGE et l'étoile 
sont or.
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 Numéro de la demande 925,749

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 Alberta Gaming, Liquor and 
Cannabis Commission de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
produits et des services.

Description
La couleur or est décrite comme faisant partie de la marque. Les mots WINNER'S EDGE et l'étoile 
sont or.



  925,751 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-08-28

Vol. 66 No. 3383 page 421

 Numéro de la demande 925,751

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 Alberta Gaming, Liquor and 
Cannabis Commisision de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
produits et des services.

Description
La couleur or est décrite comme faisant partie de la marque. Les mots WINNER'S EDGE et l'étoile 
sont or.
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 Numéro de la demande 925,753

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 Alberta Gaming, Liquor and 
Cannabis Commission de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
produits et des services.

Description
La couleur or est revendiquée comme caractéristique de la marque. Le dessin d'étoile est or.
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 Numéro de la demande 925,810

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

SALMON ARM SMALL CITY, BIG IDEAS
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 CITY OF SALMON ARM de 
la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.
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 Numéro de la demande 925,870

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

LIFE IS GOOD IN THE MIDDLE
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 COUNTY OF GRANDE 
PRAIRIE NO. 1 de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et 
des services.
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 Numéro de la demande 925,871

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

IT'S GOOD IN THE MIDDLE
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 COUNTY OF GRANDE 
PRAIRIE NO. 1 de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et 
des services.
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 Numéro de la demande 925,873

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

EXPLORE WHAT WE'RE FAMOUS FOR
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 Explore Morden Winkler 
Inc. de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour 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.

2019-08-21

 Numéro de la demande 1,760,487
La marque de commerce a été publiée incorrectement dans le Journal des marques de commerce 
du 21 août 2019, Volume 66 numéro 3382. La représentation visuelle de la marque de commerce 
aurait dû être annoncée en couleur.

2019-08-21

 Numéro de la demande 1,809,365
La marque de commerce a été publiée incorrectement dans le Journal des marques de commerce 
du 21 août 2019, Volume 66 numéro 3382. La représentation visuelle de la marque de commerce 
aurait dû être annoncée en couleur.

2019-08-21

 Numéro de la demande 1,814,238
La marque de commerce a été publiée incorrectement dans le Journal des marques de commerce 
du 21 août 2019, Volume 66 numéro 3382. La représentation visuelle de la marque de commerce 
aurait dû être annoncée en couleur.

2019-08-07

 Numéro de la demande 1,819,146
La marque de commerce a été publiée incorrectement dans le Journal des marques de commerce 
du 7 août 2019, Volume 66 numéro 3380. Une correction a été apportée aux produits.

2019-07-17

 Numéro de la demande 1,871,955
La marque de commerce a été publiée incorrectement dans le Journal des marques de commerce 
du 17 juillet 2019, Volume 66 numéro 3377. Des corrections ont été faites aux produits.
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