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Demandes publiées

 Numéro de la demande 1,639,749  Date de production 2013-08-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Human Resources Professionals Association
150 Bloor Street West
Suite 200
Toronto
ONTARIO      M5S2X9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CHCP - CERTIFIED HUMAN CAPITAL 
PROFESSIONAL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Porte-noms en métal, porte-noms en métal portant des renseignements sur les compétences 
professionnelles.

 Classe 09
(2) Tapis de souris.

 Classe 14
(3) Épinglettes.

 Classe 16
(4) Certificats, nommément certificats en papier contenant des renseignements sur les 
compétences professionnelles; cartes d'invitation; stylos; crayons, nommément crayons à dessin, 
crayons marqueurs et crayons; affiches; papier à en-tête; cartes professionnelles.

 Classe 18
(5) Mallettes; sacs de sport; fourre-tout.

 Classe 21
(6) Grandes tasses; tasses; nommément tasses à café, tasses à thé et gobelets en plastique.

 Classe 24
(7) Banderoles en tissu ou en plastique.

 Classe 25
(8) Vêtements, nommément chapeaux, casquettes, chemises de golf et tee-shirts.

 Classe 26
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(9) Insignes brodés pour vêtements; insignes brodés pour vêtements portant des renseignements 
sur les compétences professionnelles; insignes de fantaisie décoratifs.

Services
Classe 35
(1) Gestion des ressources humaines, administration de programmes pour la formation, 
l'évaluation, ainsi que la certification et l'attribution de titres professionnels pour des personnes et 
des entités concernant la gestion des ressources humaines au moyen de conférences, de 
webinaires et de cours en ligne; services liés à une base de données, nommément exploitation 
d'une base de données contenant des mesures liées à la gestion des ressources humaines pour 
fournir des points de référence ayant trait au rendement du service des ressources humaines à 
des fins de comparaison avec les moyennes de l'industrie et avec les meilleurs rendements de 
l'industrie; services d'évaluation des compétences, nommément administration d'évaluations en 
ligne dans le domaine des compétences en ressources humaines.

Classe 41
(2) Offre de conférences et de forums pour les membres d'un programme de lobbying 
communautaire concernant des modifications aux règlements et aux décisions en matière de 
politique publique du gouvernement de l'Ontario ayant trait aux professionnels des ressources 
humaines.
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 Numéro de la demande 1,641,479  Date de production 2013-08-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Human Resources Professionals Association
150 Bloor Street West
Suite 200
Toronto
ONTARIO      M5S2X9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CERTIFIED HUMAN CAPITAL LEADER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Porte-noms en métal, porte-noms en métal portant des renseignements sur les compétences 
professionnelles.

 Classe 09
(2) Tapis de souris.

 Classe 14
(3) Épinglettes.

 Classe 16
(4) Certificats, nommément certificats imprimés en papier contenant des renseignements sur les 
qualifications professionnelles; cartes d'invitation; stylos; crayons, nommément crayons à dessin, 
crayons marqueurs et crayons pour écrire; affiches; papier à en-tête; cartes professionnelles.

 Classe 18
(5) Mallettes; sacs de sport; fourre-tout.

 Classe 21
(6) Grandes tasses; tasses; nommément tasses à café, tasses à thé et gobelets en plastique.

 Classe 24
(7) Banderoles en tissu ou en plastique.

 Classe 25
(8) Vêtements, nommément chapeaux, casquettes, chemises de golf et tee-shirts.

 Classe 26
(9) Insignes brodés pour vêtements; insignes brodés pour vêtements portant des renseignements 
sur les compétences professionnelles; insignes de fantaisie décoratifs.

Services
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Classe 35
(1) Gestion des ressources humaines, administration de programmes pour la formation, 
l'évaluation, ainsi que la certification et l'attribution de titres professionnels pour des personnes et 
des entités concernant la gestion des ressources humaines au moyen de conférences, de 
webinaires et de cours en ligne; services liés à une base de données, nommément exploitation 
d'une base de données contenant des mesures liées à la gestion des ressources humaines pour 
fournir des points de référence ayant trait au rendement du service des ressources humaines à 
des fins de comparaison avec les moyennes de l'industrie et avec les meilleurs rendements de 
l'industrie; services d'évaluation des compétences, nommément administration d'évaluations en 
ligne dans le domaine des compétences en ressources humaines.

Classe 41
(2) Offre de conférences et de forums pour les membres d'un programme de lobbying 
communautaire concernant des modifications aux règlements et aux décisions en matière de 
politique publique du gouvernement de l'Ontario ayant trait aux professionnels des ressources 
humaines.
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 Numéro de la demande 1,664,063  Date de production 2014-02-14
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Les Marques Metro / Metro Brands 
S.E.N.C.
7151, rue Jean-Talon Est
3e étage
Montréal
QUÉBEC H1M 3N8

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

IRRESISTIBLES ARTISAN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 08

(1) Produits non alimentaires, nommément couteaux à découper, fourchettes à découper.

 Classe 21
(2) Produits non alimentaires, nommément trancheuses d'aliments, planches à fromage, assiettes 
à fromage, coupe-fromage, planches à découper pour la cuisine, ustensiles de cuisine, moulins à 
poivre, moulins à sel et à poivre.

 Classe 29
(3) Produits alimentaires, nommément charcuterie, viandes transformées, porc et volaille frais, 
fromage.

 Classe 30
(4) Produits alimentaires, nommément condiments, nommément vinaigre, moutarde, épices, 
poivre, assaisonnement.
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 Numéro de la demande 1,664,162  Date de production 2014-02-17
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Les Marques Metro / Metro Brands 
S.E.N.C.
7151, rue Jean-Talon Est, 3e étage
Montréal
QUÉBEC H1M 3N8

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 08

(1) Produits non alimentaires, nommément couteaux à découper, fourchettes à découper.

 Classe 21
(2) Produits non alimentaires, nommément trancheuses d'aliments, planches à fromage, assiettes 
à fromage, coupe-fromage, planches à découper pour la cuisine, ustensiles de cuisine, moulins à 
poivre, moulins à sel et à poivre.

 Classe 29
(3) Produits alimentaires, nommément charcuterie, viandes transformées, porc et volaille frais, 
fromage.

 Classe 30
(4) Produits alimentaires, nommément condiments, nommément vinaigre, moutarde, épices, 
poivre, assaisonnement.
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 Numéro de la demande 1,695,526  Date de production 2014-09-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CREATIVE GALAXY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Enregistrements audio préenregistrés téléchargeables contenant des émissions éducatives et 
de divertissement pour enfants et adolescents; enregistrements audio et visuels préenregistrés 
téléchargeables contenant des émissions éducatives et de divertissement pour enfants et 
adolescents; enregistrements audio et visuels préenregistrés sur disque optique numérique, DVD 
et CD contenant des émissions éducatives et de divertissement pour enfants et adolescents; 
jumelles; calculatrices; CD-ROM préenregistrés contenant des jeux informatiques et des activités 
pour enfants; logiciels électroniques pour jouer à des jeux vidéo et à des jeux informatiques; 
cartouches et disques de jeux informatiques; aimants décoratifs; étuis à lunettes; lunettes; films, à 
savoir films de divertissement animé, d'action et d'aventure, d'action, humoristiques et 
dramatiques, comédies musicales et documentaires; lunettes de soleil; cartouches de jeux vidéo; 
disques optiques de jeux vidéo.

 Classe 16
(2) Série de livres sur divers sujets ayant trait au divertissement audiovisuel, nommément série de 
livres de fiction et de non-fiction sur divers sujets, à savoir divertissement pour enfants; livres de 
fiction et de non-fiction sur divers sujets, à savoir divertissement pour enfants; livres de bandes 
dessinées; bandes dessinées romanesques; livres contenant des histoires illustrées, des histoires 
en bandes dessinées, des scénarimages et des illustrations; périodiques dans les domaines des 
histoires en bandes dessinées, des scénarimages et des illustrations; magazines; journaux sur 
divers sujets; journaux et photos d'intérêt général; revues, périodiques et bulletins d'information 
sur divers sujets; photos; imprimés dans le domaine des produits multimédias, des produits 
interactifs et des services en ligne, nommément des brochures, des dépliants et des livrets; 
catalogues; catalogues ayant trait au divertissement télévisé pour enfants; carnets d'adresses; 
almanachs; carnets de rendez-vous; reproductions artistiques; nécessaires de peinture d'artisanat; 
carnets d'autographes; livres pour bébés; stylos à bille; cartes de baseball; reliures; serre-livres; 
signets; livres, magazines et périodiques, contenant des contes, des jeux et des activités pour 
enfants et adolescents; autocollants pour pare-chocs; calendriers; bandes dessinées; cartes de 
Noël; craie; livres d'activités pour enfants; sous-verres en papier; albums de pièces de monnaie; 
livres à colorier; crayons de couleur; carnets de bons de réduction; décalcomanies; ornements de 
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table décoratifs en papier; agendas; couches jetables pour bébés; règles à dessin; enveloppes; 
gommes à effacer; crayons-feutres; cartes éclair; cartes-cadeaux; papier-cadeau; globes 
terrestres; boules à neige jouets; cartes de souhaits; livres d'or; magazines; cartes géographiques; 
blocs-notes; pâte à modeler; bulletins d'information; journaux; papier à notes; carnets; papier pour 
carnets; peintures; drapeaux en papier; cotillons en papier; chapeaux de fête en papier; 
décorations à gâteau en papier; décorations de fête en papier; serviettes de table en papier; sacs 
surprises en papier; presse-papiers; noeuds en papier pour emballages-cadeaux; fanions en 
papier; napperons en papier; nappes en papier; porte-stylos ou porte-crayons; crayons; taille-
crayons; étuis et boîtes à stylos et à crayons; stylos; périodiques; albums photos; photos; 
photogravures; photos artistiques; livres d'images; portraits; cartes postales; affiches; attestations 
de prix imprimées; certificats imprimés; invitations imprimées; menus imprimés; livres de recettes; 
tampons en caoutchouc; règles; cartes de pointage; albums de timbres; agrafeuses; autocollants; 
cartes à collectionner; papier à lettres; matériel d'écriture.

 Classe 25
(3) Chaussures de sport; bandanas; casquettes de baseball; cache-maillots; vêtements de plage; 
ceintures; bikinis; blazers; bottes; noeuds papillon; casquettes; mantes; bavoirs en tissu; 
manteaux; costumes pour jeux de rôle; robes; cache-oreilles; gants; chemises de golf; costumes 
d'Halloween; chapeaux; bandeaux; bonneterie; vêtements pour nourrissons; vestes; jeans; 
jerseys; fichus; maillots; jambières; lingerie; vêtements d'intérieur; mitaines; cravates; chemises de 
nuit; robes de nuit; salopettes; pyjamas; pantalons; polos; ponchos; vêtements imperméables; 
peignoirs; sandales; foulards; chemises; chaussures; jupes; shorts; pantalons sport; pantoufles; 
vêtements de nuit; chaussettes; bas; chandails; pantalons d'entraînement; pulls d'entraînement; 
maillots de bain; tee-shirts; débardeurs; collants; sous-vêtements; gilets; serre-poignets.

 Classe 28
(4) Jeux d'adresse; figurines d'action et accessoires connexes; jeux de plateau; jeux de cartes; 
jouets multiactivités pour enfants; jeux de badminton; ballons; ballons de basketball; jouets de 
bain; balles de baseball; ballons de plage; jeux de poches; poupées rembourrées avec des billes; 
jeux de plateau; blocs de construction; boules de quilles; nécessaires à bulles de savon; jeux 
d'échecs; cosmétiques jouets; bas de Noël; figurines de collection; mobiles pour lits d'enfant; 
jouets pour lits d'enfant; disques volants; poupées; vêtements de poupée; accessoires de poupée; 
jeux de poupées; jouets d'action électriques; matériel vendu comme un tout pour jouer à des jeux 
de cartes, nommément jeux de cribbage et nécessaires de poker; articles de pêche; balles de golf; 
gants de golf; repères de balle de golf; jeux électroniques de poche avec écrans à cristaux 
liquides; rondelles de hockey; jouets gonflables; casse-tête; cordes à sauter; cerfs-volants; articles 
de magie; billes; jeux de manipulation; jouets mécaniques; boîtes à musique; jouets musicaux; 
jeux de société; cotillons, à savoir petits jouets; jeux de fête; cartes à jouer; jouets en peluche; 
marionnettes; patins à roulettes; balles de caoutchouc; planches à roulettes; ballons de soccer; 
toupies; jouets à presser; jouets rembourrés; tables de tennis de table; jouets parlants; jeux de 
cible; oursons en peluche; balles de tennis; figurines d'action jouets et accessoires connexes; 
ensembles de seau et de pelle jouets; mobiles jouets; véhicules jouets; scooters jouets; voitures 
jouets; nécessaires de modélisme; figurines jouets; tirelires jouets; camions jouets; montres jouets; 
jouets à remonter et disques à va-et-vient.
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 Numéro de la demande 1,706,033  Date de production 2014-12-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MBX LLC
1209 Orange Street
Corporation Trust Center
Wilmington, Delaware 19801
(New Castle County)
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

BACTERIA IS THE NEW BLACK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Produits en vaporisateur, gels et crèmes topiques pour la peau à usage cosmétique; produits 
cosmétiques pour les soins du corps; produits cosmétiques pour les soins de la peau; lingettes et 
papiers-mouchoirs humides à usage cosmétique; produits rafraîchissants pour la peau; gels à 
usage cosmétique; gels non médicamenteux pour les soins de la peau; crèmes à usage 
cosmétique; crèmes non médicamenteuses pour les soins de la peau.

 Classe 05
(2) Produits de soins de la peau médicamenteux, nommément gels nettoyants et hydratants pour 
le traitement de l'acné et des imperfections; produits de soins de la peau médicamenteux, 
nommément crèmes nettoyantes et hydratantes pour le traitement de l'acné et des imperfections.

 Classe 25
(3) Vêtements promotionnels, nommément tee-shirts, chemises et vêtements tout-aller.

(4) Vêtements promotionnels, nommément pantalons, shorts, chapeaux et casquettes, bandeaux, 
visières, chaussures, sandales, pantoufles, bottes et articles chaussants tout-aller.

Revendications
Date de priorité de production: 12 juin 2014, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/307,506 en liaison avec le même genre de produits (3)
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 Numéro de la demande 1,706,038  Date de production 2014-12-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MBX LLC
1209 Orange Street
Corporation Trust Center
Wilmington, Delaware 19801
(New Castle County)
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

AO+ MIST
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Produits topiques pour la peau en vaporisateur; produits cosmétiques pour les soins du corps; 
produits cosmétiques pour les soins de la peau; produits rafraîchissants pour la peau.

(2) Gels et crèmes à usage cosmétique; lingettes et papiers-mouchoirs humides à usage 
cosmétique; gels à usage cosmétique; gels non médicamenteux pour les soins de la peau; crèmes 
à usage cosmétique; crèmes non médicamenteuses pour les soins de la peau.

 Classe 05
(3) Produits de soins de la peau médicamenteux, nommément gels nettoyants et hydratants pour 
le traitement de l'acné et des imperfections; produits de soins de la peau médicamenteux, 
nommément crèmes nettoyantes et hydratantes pour le traitement de l'acné et des imperfections.

 Classe 25
(4) Vêtements, nommément tee-shirts, chemises et vêtements tout-aller; couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes et visières; articles chaussants, nommément chaussures, 
sandales, pantoufles, bottes et articles chaussants tout-aller.

Revendications
Date de priorité de production: 12 juin 2014, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/307,508 en liaison avec le même genre de produits (1), (2)
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 Numéro de la demande 1,716,213  Date de production 2015-02-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Warner Bros. Entertainment, Inc.
4000 Warner Boulevard
Burbank, CA 91522
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

THE POLAR EXPRESS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Cloches décoratives en métal, signets en métal.

 Classe 09
(2) Aimants décoratifs.

 Classe 14
(3) Épingles de bijouterie, chaînes porte-clés.

(4) Montres.

(5) Cordons porte-clés.

 Classe 16
(6) Billets commémoratifs, ensembles de scrapbooking, affiches.

(7) Autocollants.

(8) Sacs à provisions en plastique; stylos.

 Classe 18
(9) Fourre-tout.

 Classe 20
(10) Cadres pour photos.

 Classe 21
(11) Gobelets; ornements en verre.

(12) Grandes tasses.

 Classe 24
(13) Couvertures.

 Classe 25
(14) Tee-shirts, casquettes, chapeaux, pyjamas.
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(15) Chandails molletonnés.

 Classe 28
(16) Sifflets jouets.

(17) Boules à neige, bas de Noël; jouets en peluche.

(18) Trains jouets.

(19) Ornements saisonniers et pour la maison, nommément ornements de fête.

Services
Classe 39
Transport de passagers par train.
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 Numéro de la demande 1,717,899  Date de production 2015-03-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Zeeba Company, Inc.
101 Haskins Way
South San Francisco, CA 94080
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

ZEEBA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels pour la réservation, la planification, la coordination et le suivi de la livraison et du 
remorquage de fourgons, d'automobiles et de limousines de location.

Services
Classe 39
(1) Services de location et de crédit-bail de fourgons, d'automobiles et de limousines; services de 
remorquage de fourgons, d'automobiles et de limousines; organisation de services de remorquage 
de fourgons, d'automobiles et de limousines; services de réservation pour la location et le crédit-
bail de fourgons, d'automobiles et de limousines; services de transport, nommément offre de 
services de navette par fourgon, automobile et limousine.

(2) Services de location et de crédit-bail de fourgons et d'automobiles; services de réservation 
pour la location et le crédit-bail de fourgons et d'automobiles; services de transport, nommément 
offre de services de navette par fourgon et automobile.

Revendications
Date de priorité de production: 05 septembre 2014, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/387,023 en liaison avec le même genre de services (1); 05 septembre 2014, 
Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/387,021 en liaison avec le même 
genre de produits et en liaison avec le même genre de services (2)
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 Numéro de la demande 1,722,097  Date de production 2015-04-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HALLIE LLC
2711 Centerville Road, Suite 400
Wilmington, DE 19808
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
DRAPEAULEX INC.
1010, Sherbrooke Ouest, Suite 1800, Montreal, 
QUEBEC, H3A2R7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LIVE RECEIPT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Appareils et instruments scientifiques, nommément miroirs et spectromètres optiques ainsi que 
satellites; appareils et instruments photographiques, nommément appareils photo et supports, 
objectifs et étuis pour appareils photo, nommément appareils photo et supports; appareils et 
instruments photographiques, nommément écrans [photographie] et déclencheurs d'obturateur 
[photographie]; appareils et instruments photographiques, nommément appareils de mesure de la 
vitesse (photographie), nommément luxmètres; appareils et instruments photographiques, 
nommément bobines [photographie], transparents et diapositives, viseurs; appareils 
cinématographiques, en l'occurrence matériel cinématographique, nommément appareils et 
instruments d'enregistrement du son, nommément amplificateurs de son, haut-parleurs et 
décodeurs audio numériques; appareils cinématographiques, en l'occurrence matériel 
cinématographique, nommément caméras de cinéma; appareils et instruments optiques, 
nommément lampes optiques, lentilles optiques, verre optique, condenseurs optiques et lecteurs 
de caractères optiques; appareils et instruments optiques, nommément supports de données 
optiques, nommément CD vierges, DVD vierges et CD-ROM vierges; appareils et instruments 
optiques, nommément disques optiques, nommément CD vierges, DVD vierges et CD-ROM 
vierges; appareils et instruments de mesure, nommément équerres, gazomètres et cuillères à 
mesurer; appareils et instruments de signalisation, nommément feux de circulation; appareils et 
instruments de signalisation, nommément sifflets de signalisation; appareils et instruments de 
vérification électroniques pour vérifier la température, la pression, la quantité, la concentration et la 
vitesse ayant trait aux gaz, aux liquides et aux véhicules, nommément thermomètres, pyromètres, 
baromètres, manomètres, rotamètres et vacuomètres; appareils d'enregistrement, de transmission 
ou de reproduction de sons ou d'images, nommément lecteurs de musique numérique MP3, 
lecteurs de CD, lecteurs de disques compacts, enregistreurs de disques optiques, graveurs de 
disques compacts, enregistreurs de disques laser, graveurs de DVD, lecteurs de DVD, 
amplificateurs stéréo, syntonisateurs radio, syntonisateurs stéréo, récepteurs radio, récepteurs 
stéréo, haut-parleurs, lecteurs de cassettes, récepteurs audio, récepteurs vidéo, microphones, 
amplificateurs, enceintes acoustiques, appareils photo et caméras numériques, lecteurs de 
disques vidéo, caméras vidéo, caméras Web, téléphones intelligents, projecteurs de diapositives, 
appareils de traitement de signaux, amplificateurs de puissance, magnétophones et enregistreurs 
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numériques, consoles de jeux vidéo, égaliseurs, microphones, casques d'écoute, écouteurs 
boutons, barres de son, stations d'accueil, téléphones mobiles, appareils mobiles, nommément 
ordinateurs portables et portatifs, assistants numériques personnels et ordinateurs tablettes, 
radios satellites, matériel informatique pour l'enregistrement, l'envoi et la reproduction de sons, de 
musique, d'images et de photos, téléviseurs et récepteurs de télévision; disques compacts 
vierges, DVD et autres supports d'enregistrement numériques, nommément disques à mémoire 
flash, cartes mémoire et disques magnétiques; disques compacts et DVD de musique 
préenregistrés ; jeux informatiques; logiciel d'application, nommément programme informatique 
conçu pour effectuer un groupe de tâches ou d'activités coordonnées pour l'utilisateur, 
nommément la gestion de bases de données, le traitement de texte, la navigation sur Internet, la 
lecture de fichiers multimédias, la lecture de jeux de console, la retouche de photos et l'offre 
d'accès à des plateformes de réseautage social traitant de sujets dans les domaines de la 
comptabilité, de la finance, du génie, de l'agriculture, de l'apprentissage des langues, de la 
médecine, de l'architecture, de l'art et de la conception, de la science, de la communication et des 
médias, de l'informatique, du droit, de l'économie, de la mode, de la géographie et de la géologie, 
de l'histoire, de la gestion de terrains et de biens, du marketing, de la linguistique, des soins 
infirmiers, de la musique, de la philosophie, de la politique, de la sociologie, de la théologie et de 
l'éducation dans les domaines susmentionnés, pour téléphones mobiles, lecteurs multimédias 
portatifs, plusieurs joueurs et ordinateurs de poche; logiciel pour la gestion de bases de données, 
nommément composant d'un système informatique comprenant des instructions informatiques ou 
des renseignements codés pour la gestion de bases de données, le traitement de texte, la 
navigation sur Internet, la lecture de fichiers multimédias, la lecture en continu de musique, la 
lecture de jeux de console, la retouche de photos et l'offre d'accès à des plateformes de 
réseautage social traitant de sujets dans les domaines de la comptabilité, de la finance, du génie, 
de l'agriculture, de l'apprentissage des langues, de la médecine, de l'architecture, de l'art et de la 
conception, de la science, de la communication et des médias, de l'informatique, du droit, de 
l'économie, de la mode, de la géographie et de la géologie, de l'histoire, de la gestion de terrains 
et de biens, du marketing, de la linguistique, des soins infirmiers, de la musique, de la philosophie, 
de la politique, de la sociologie, de la théologie et de l'éducation dans les domaines 
susmentionnés; applications logicielles mobiles téléchargeables pour la gestion de bases de 
données, le traitement de texte, la navigation sur Internet, la lecture de fichiers multimédias, la 
lecture en continu de musique, la lecture de jeux de console, la retouche de photos et l'offre 
d'accès à des plateformes de réseautage social traitant de sujets dans les domaines de la 
comptabilité, de la finance, du génie, de l'agriculture, de l'apprentissage des langues, de la 
médecine, de l'architecture, de l'art et de la conception, de la science, de la communication et des 
médias, de l'informatique, du droit, de l'économie, de la mode, de la géographie et de la géologie, 
de l'histoire, de la gestion de terrains et de biens, du marketing, de la linguistique, des soins 
infirmiers, de la musique, de la philosophie, de la politique, de la sociologie, de la théologie et de 
l'éducation dans les domaines susmentionnés; dispositifs de stockage de données, nommément 
cartes mémoire vierges et supports de données optiques 3D vierges, disques optiques vierges, 
nommément CD vierges, DVD vierges, disquettes vierges, disques durs vierges, clés USB 
vierges, disques à mémoire flash vierges et disques durs électroniques vierges, appareils de 
reconnaissance optique de marques, cartes à perforer, supports de données vierges, nommément 
semi-conducteurs encapsulés, supports de données, nommément semi-conducteurs encapsulés; 
lecteurs de codes à barres; numériseurs et lecteurs pour appareils commerciaux et d'identification, 
nommément numériseurs 3D, lecteurs de codes à barres, numériseurs, numériseurs d'entrée et 
de sortie, numériseurs d'images, lecteurs laser et lecteurs optiques; appareils et instruments 
d'identification ainsi qu'appareils et instruments pour utilisation avec des lecteurs électroniques, 
nommément terminaux de point de vente et claviers d'ordinateur; lecteurs pour la saisie de 
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données; appareils de reconnaissance dotés de lecteurs, nommément appareils de 
reconnaissance optique de caractères dotés de lecteurs pour utilisation avec des ordinateurs; 
publications électroniques dans les domaines de la comptabilité, de la finance, du génie, de 
l'agriculture, de l'apprentissage des langues, de la médecine, de l'architecture, de l'art et de la 
conception, de la science, de la communication et des médias, de l'informatique, du droit, de 
l'économie, de la mode, de la géographie et de la géologie, de l'histoire, de la gestion de terrains 
et de biens, du marketing, de la linguistique, des soins infirmiers, de la musique, de la philosophie, 
de la politique, de la sociologie, de la théologie et de l'éducation dans les domaines de la 
comptabilité, de la finance, du génie, de l'agriculture, de l'apprentissage des langues, de la 
médecine, de l'architecture, de l'art et de la conception, de la science, de la communication et des 
médias, de l'informatique, du droit, de l'économie, de la mode, de la géographie et de la géologie, 
de l'histoire, de la gestion de terrains et de biens, du marketing, de la linguistique, des soins 
infirmiers, de la musique, de la philosophie, de la politique, de la sociologie et de la théologie; 
matériel informatique; ordinateurs de poche; téléphones, téléphones mobiles, visiophones, 
appareils photo et caméras; récepteurs radio; émetteurs radio; caméras vidéo.

Services
Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers; gestion des affaires; administration des affaires; 
tâches administratives, nommément réception et collecte d'information sur la gestion des affaires 
commerciales, traitement et organisation d'information sur la gestion des affaires commerciales, 
diffusion d'information sur la gestion des affaires commerciales, les relations publiques, les 
procédures d'analyse et de mise en oeuvre de plans stratégiques ainsi que de projets de gestion; 
services de vente au détail et services de vente au détail en ligne de ce qui suit : disques 
d'enregistrement, disques compacts, DVD et autres supports d'enregistrement numériques, 
nommément DVD vierges, disques vidéonumériques vierges, disques numériques universels 
vierges, disques numériques haute définition vierges, disques compacts inscriptibles vierges, 
disques compacts préenregistrés, DVD préenregistrés, cassettes vidéo préenregistrées, disques 
vidéonumériques préenregistrés, disques numériques universels préenregistrés, enregistrements 
audio et vidéo téléchargeables, DVD et disques numériques haute définition contenant des jeux, 
de la musique et des vidéos; services de vente au détail et services de vente au détail en ligne 
d'appareils d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons ou d'images, 
nommément de ce qui suit : lecteurs de musique numérique MP3, lecteurs de CD, lecteurs de 
disques compacts, enregistreurs de disques optiques, graveurs de disques compacts, 
enregistreurs de disques laser, graveurs de DVD, lecteurs de DVD, amplificateurs stéréo, 
syntonisateurs radio, syntonisateurs stéréo, récepteurs radio, récepteurs stéréo, haut-parleurs, 
lecteurs de cassettes, récepteurs audio, récepteurs vidéo, microphones, amplificateurs, enceintes 
acoustiques, appareils photo et caméras numériques, lecteurs de disques vidéo, caméras vidéo, 
caméras Web, téléphones intelligents, projecteurs de diapositives, appareils de traitement de 
signaux, amplificateurs, amplificateurs de puissance, magnétophones et enregistreurs 
numériques, consoles de jeux vidéo, égaliseurs, microphones, casques d'écoute, écouteurs 
boutons, barres de son, stations d'accueil, téléphones mobiles, appareils mobiles, nommément 
ordinateurs portables et portatifs, assistants numériques personnels et ordinateurs tablettes, 
télécommandes, téléviseurs et récepteurs de télévision; services de vente au détail et services de 
vente au détail en ligne de ce qui suit : viande, poisson, volaille et gibier, extraits de viande, fruits 
et légumes en conserve, congelés, séchés et cuits, gelées, confitures, compotes, oeufs, lait et 
produits laitiers, huiles et graisses alimentaires, noix préparées, grignotines comme les craquelins 
et les croustilles, charcuterie, fromage, café, thé, cacao et succédané de café, riz, farine et 
préparations à base de céréales, pain, pâtisseries et confiseries, sucre, miel, levure, levure 



  1,722,097 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-08-21

Vol. 66 No. 3382 page 21

chimique, sel, moutarde, vinaigre, sauces (condiments), épices, boissons à base de chocolat, 
biscuits, pâtisseries, produits de boulangerie-pâtisserie, gâteaux, avoine transformée, céréales 
transformées, fruits et légumes frais, noix fraîches, avoine, céréales, bières, eaux minérales et 
gazeuses ainsi qu'autres boissons non alcoolisées, boissons aux fruits et jus de fruits, sirops et 
autres préparations pour faire des boissons ainsi que boissons alcoolisées; gestion d'un magasin 
de détail et d'un supermarché; programme de fidélisation de la clientèle pour les acheteurs; offre 
d'une base de données interrogeable dans le domaine des renseignements commerciaux, 
accessible par un réseau informatique mondial; offre d'un guide publicitaire interrogeable en ligne 
portant sur les produits et les services de fournisseurs en ligne; administration d'un programme de 
fidélisation de la clientèle pour les acheteurs participants qui offre des avantages, des 
récompenses, des offres, des bons de réduction ou d'autres primes en fonction des achats et des 
activités des clients , servant à obtenir des avantages sur les achats de produits et de services 
d'une entreprise; services de comparaison de prix.

Classe 38
(2) Télécommunication, nommément services d'accès par télécommunication, nommément offre 
d'accès à Internet, offre d'accès à un réseau informatique mondial, offre d'accès à un portail Web, 
de courrier et de nouvelles, exploitation d'un réseau étendu (RE), offre de connexions de 
télécommunication à Internet dans un environnement de café, offre d'accès par télécommunication 
à des films et à des émissions de télévision offerts par un service de vidéo à la demande, offre 
d'accès par télécommunication à des émissions de télévision offertes par un service de vidéo à la 
demande, 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 télécommunication par téléphone offerts au moyen de cartes 
d'appel prépayées; télécommunication, nommément transmission de balados, services de 
passerelle de transmission, nommément diffusion en continu de contenu audio et vidéo par 
Internet, à savoir de musique, de films, de nouvelles et de contenu sportif; services de 
communication et de télécommunication, nommément transmission d'émissions de télévision par 
câble, services de fournisseur d'accès à Internet haute vitesse et services de téléphonie, 
nommément services de téléphonie fixe, services téléphoniques locaux et interurbains, services 
de téléphonie mobile, location de téléphones, services d'entreprise de téléphonie offerts par 
câbles à fibres optiques, par lignes téléphoniques, par radiotransmission, par transmission 
hertzienne et par satellite, services de visiophonie et services de téléphonie sans fil; offre d'accès 
à des sites Web sur Internet, nommément offre d'accès à des sites Web d'information éducative 
dans les domaines de la comptabilité, du génie chimique, du génie civil, du génie génétique, du 
génie mécanique, du génie nucléaire, de la science, de l'architecture, de l'art et de la conception, 
nommément des services de conception informatique, de la conception de matériel informatique et 
de logiciels, de la conception de systèmes informatiques ainsi que de l'organisation et de la tenue 
d'expositions d'oeuvres d'art, des affaires, de l'économie, du divertissement, à savoir des 
spectacles aériens, des parcs d'attractions, des courses d'automobiles, des spectacles de ballet, 
des parties de baseball, des parties de basketball, des concours de beauté, des combats de boxe, 
des numéros de cirque, des spectacles de danse, des défilés de mode, des présentations de feux 
d'artifice, des parties de football, des spectacles de gymnastique, des courses de chevaux, des 
concours hippiques, des spectacles laser, des spectacles d'humour et des concerts, de la 
médecine, nommément des revues, des livres et des manuels dans le domaine de la médecine, 
du développement de produits pharmaceutiques et de médicaments, de la sociologie, de la 
théologie et de l'urbanisme; diffusion de musique numérique, de vidéos et d'autres oeuvres 
multimédias par des moyens de télécommunication, nommément par des services d'accès par 
télécommunication, transmission de balados et services de passerelle de transmission, 
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nommément diffusion en continu de contenu audio et vidéo par Internet, à savoir de musique, de 
films, de nouvelles et de contenu sportif; location d'appareils de communication, nommément de 
commutateurs analogiques, de commutateurs numériques, de lignes de transmission, de fibres 
optiques, de stations de base, de multiplexeurs, de réseaux d'accès, de satellites de 
communication, de réseaux locaux, de modems, de téléphones mobiles, de téléphones fixes, de 
répondeurs, de téléimprimeurs, de télécopieurs, de radiomessageurs et de routeurs; location de 
boîtes aux lettres électroniques; diffusion et transmission d'émissions de radio et de télévision; 
offre d'accès utilisateur à Internet (fournisseurs de services); services de courriel.

Classe 42
(3) Services de fournisseur d'infonuagique pour le stockage général de données; stockage 
électronique d'images numériques, nommément d'images numériques et de photos ainsi que de 
musique.
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 Numéro de la demande 1,724,713  Date de production 2015-04-21
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VISIOMED GROUP, organisé selon les lois 
de France
8, Avenue Kléber
75116 Paris
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BEWELL CONNECT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, 
cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle, 
d'inspection, de secours, de sauvetage et d'enseignement, nommément balance à usage médical, 
appareils de mesure de précision, appareils et instruments de mesurage, en particulier pèse 
personnes et pèse-bébés, balances, balances pour bébés, appareils électriques de mesure, 
appareils électroniques personnels pour l'affichage, le mesurage, l'enregistrement, l'organisation, 
la manipulation, l'analyse et la réception de données, textes, images et fichiers audio notamment 
dans le domaine la santé, capteurs électriques ou électroniques pour détecter, mesurer, traiter, 
rassembler, enregistrer et transmettre des données générales relatives à la masse corporelle et au 
poids et appareils électriques de mesure, à savoir thermomètres non à usage médical, 
thermomètres à usage médical, pulsomètres, balances à usage médical, podomètres, indicateurs 
de vitesse, ordinateurs vestimentaires, dispositifs mobiles à porter sur soi, téléphones intelligents 
sous la forme d'une montre, dispositifs mobiles sous la forme d'un bracelet de montre, 
enregistreurs de pression à savoir appareils pour la mesure de la tension artérielle, oxymètre de 
pouls, appareils électriques de contrôle à savoir des appareils de contrôle permettant de surveiller 
à distance l'environnement à savoir détecteurs de fumée, alarmes de monoxyde de carbone, 
alarmes d'incendie, détecteurs de risques environnementaux, équipement d'éclairage, capteurs et 
alarmes de sécurité , des appareils de contrôle de données relatives à localisation, appareils de 
contrôle de la température, de la qualité de l'air et de la lumière, ainsi que le bruit environnant 
pendant le sommeil, appareils de contrôle de gaz et de liquides; appareils pour l'enregistrement, la 
transmission, la reproduction du son et des images, nommément : appareils de transmission 
satellite et radio, à savoir, processeurs, téléphones mobiles et récepteurs, caméras vidéo, 
Webcam; appareils et instruments de signalisation, notamment systèmes d'avertisseurs (veille-
bébé), appareils électroniques sans fil pour la surveillance et le contrôle du fonctionnement 
d'autres appareils électroniques; appareils audio et vidéo pour la surveillance; systèmes et 
installations électriques et électroniques d'alarme de surveillance et de sécurité; installations 
électriques et électroniques de prévention contre le vol; détecteurs et capteurs d'effraction et 
d'intrusion; avertisseurs contre le vol; systèmes électroniques de vidéosurveillance; Ordinateurs et 
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appareils, à savoir instruments et dispositifs pour le traitement de l'information; accéléromètres; 
souris, claviers, micros, imprimantes, webcams, scanners d'images, enceintes et haut-parleurs 
acoustiques; cartes à mémoire ou à microprocesseur; cartes magnétiques d'identification; clés 
USB; supports permettant d'enregistrer et de stocker des données optiques, nommément cartes 
de circuits intégrés vierges, cartes USB vierges, cartes à puces vierges, cartes magnétiques 
d'indentification, cartes à micropuce, cartes vidéo, DVD vierges et CD vierge; supports permettant 
d'enregistrer et de stocker des données magnétiques, nommément cartes de circuits intégrés 
vierges, cartes USB vierges, cartes à puces vierges, cartes magnétiques d'indentification, cartes à 
micropuce, cartes vidéo, DVD vierges et CD vierge; instruments et appareils permettant d'amplifier 
des sons, nommément amplificateurs sonores et projecteurs sonores; sonneries d'alarme; 
appareils et instruments électroniques permettant pour reproduire un son, nommément, 
enregistreurs vocaux numériques; amplificateurs électroniques destinés à amplifier un signal 
électrique audio; appareils de sonorisation; scanners d'images; documents informatiques 
représentant des images accessibles via téléchargement; vidéotéléphones (téléphones à images); 
récepteurs audio/vidéo; cassettes vidéo pré-enregistrées; écrans vidéo; enregistrements vidéo 
musicaux nommément sur des disques souples, disques durs, CD, DVD, CD-ROM, cartes à 
bande magnétique; processeurs vidéo; dispositifs d'identification de fréquences radio, nommément 
transpondeurs; appareils de radiomessagerie; appareils de radio; postes radiotéléphoniques; 
postes radiotélégraphiques; émetteurs radio; radiobalises; radios portables; récepteurs de 
radiomessagerie; récepteurs radio; visiophones; interphones; moniteurs vidéo; casques à 
écouteurs; écouteurs; lecteurs vidéo; lecteurs optiques; téléphones Internet; émetteurs-récepteurs; 
récepteurs téléphoniques de donnees mobiles; récepteurs de signaux de satellites; récepteurs 
téléphoniques; cassettes magnétiques vierges pour enregistreurs de cassettes; supports vierge 
d'enregistrement magnétiques, nommément cartes de circuits intégrés, cartes USB, cartes à 
puces vierges, cartes magnétiques d'indentification, cartes à micropuce, cartes vidéo, DVD et CD, 
disques vierges acoustiques; disques compact audio vierge, DVD et clés USB vierges pour 
l'enregistrement numérique; mécanisme pour terminaux à prépaiement; machines à calculer, 
nommément, caisses enregistreuses, équipements pour le traitement d'informations, nommément 
ordinateurs et logiciels informatiques utilisés pour le calcul et l'enregistrement de données; 
logiciels à savoir logiciels informatiques pour appareils portables utilisés pour l'enregistrement, 
l'organisation, la transmission, la réception et l'analyse de textes, données, images et fichiers 
audio en relation avec la santé; logiciels informatiques pour appareils portables pour la 
transmission sans fil de données, leur réception, leur traitement et pour la transmission et 
l'affichage d'informations liées à l'état de santé des personnes, à l'activité de fitness, à la masse 
corporelle et au poids ; logiciels pour ordinateur et applications logicielles informatiques pour 
appareils portables utilisés pour la collecte et l'analyse de variables liées à l'état de santé des 
personnes, à l'environnement, à savoir la température, la qualité de l'air et de la lumière ainsi que 
le bruit pendant le sommeil; logiciels pour la gestion d'informations personnelles sur la sante 
nommément, logiciels application informatiques pour les ordinateurs portables, tablettes et 
téléphones cellulaires qui l'enregistre, organise, manipule, l'analyse et la recevoir des données, 
textes, images et fichiers audio concernant l'état de santé du utilisateur à la masse corporelle et au 
poids, à l'activité de fitness à savoir les données relatives au temps, à la distance, à l'allure, au 
rythme cardiaque et corporel ainsi qu'aux calories brûlées, aux données, générales relatives au 
bien-être, aux cycles du sommeil, au rythme de la respiration, au rythme cardiaque, à la tension 
artèrielle, aux movements des membres et à l'activité pendant le sommeil, à l'environnement, à 
savoir, la température, la qualité de l'air et de la lumière ainsi que le bruit environnant pendant le 
sommeil; logiciels à usage médical, à savoir logiciels informatiques utilisés pour l'enregistrement, 
l'organisation, la transmission, la réception et l'analyse de textes, données, images et fichiers 
audio en relation avec la santé; logiciels à utiliser avec des systèmes de navigation satellitaires et 
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GPS; logiciels informatiques à utiliser avec des planificateurs d'itinéraire, des cartes électroniques, 
et des dictionnaires électroniques à des fins de géolocalisation; logiciels à utiliser pour la 
visualisation de cartes électroniques; logiciels d'applications pour télephones portables et tablettes 
à savoir logiciels pour l'enregistrement, le visionage, le stockage, le partage et l'analyse de 
contenu audios et vidéo concernant l'état de santé du utilisateur à la masse corporelle et au poids, 
à l'activité de fitness à savoir les données relatives au temps, à la distance, à l'allure, au rythme 
cardiaque et corporel ainsi qu'aux calories brûlées, aux données, générales relatives au bien-être, 
aux cycles du sommeil, au rythme de la respiration, au rythme cardiaque, à la tension artèrielle, 
aux movements des membres et à l'activité pendant le sommeil, à l'environnement, à savoir, la 
température, la qualité de l'air et de la lumière ainsi que le bruit environnant pendant le sommeil en 
ligne; logiciels pour la physiothérapie et la kinesithérapie à aider les individus à améliorer leur 
conditionnement physique global nommément, logiciels application informatiques pour les 
ordinateurs portables, tablettes et téléphones cellulaires qui l'enregistre, organise, manipule, 
l'analyse et la recevoir des données, textes, images et fichiers audio concernant l'état de santé du 
utilisateur à la masse corporelle et au poids, à l'activité de fitness à savoir les données relatives au 
temps, à la distance, à l'allure, au rythme cardiaque et corporel ainsi qu'aux calories brûlées, aux 
données, générales relatives au bien-être, au rythme de la respiration, au rythme cardiaque, à la 
tension artèrielle et aux movements des membres; logiciels à utiliser dans le cadre du diagnostic 
et du traitement de troubles neurologiques, musculaires, du mouvement et du contrôle postural; 
logiciels utilisés en électromyographie pour l'affichage de lectures d'EMG, pour la création de 
modèles de traitement de patient, pour la création de statistiques travail/repos, pour l'entraînement 
travail/repos et pour le stockage de dossiers de patients; appareils de téléguidage à savoir des 
systèmes de navigation satellitaires et GPS; dispositifs et instruments devant être utilisés à utiliser 
avec des planificateurs d'itinéraire, des cartes électroniques, et des dictionnaires électroniques à 
des fins de géolocalisation; dispositifs et instruments servant à la visualisation de cartes 
électroniques; cartes géographiques sur support électronique accessibles via téléchargement; 
systèmes de localisation, de géolocalisation, d'orientation, de navigation et de localisation par 
satellite (GPS) consistant en ordinateurs, logiciels informatiques, transmetteurs, GPS et 
récepteurs satellite; appareils électriques de surveillance, notamment détecteurs de fumée, 
alarmes de monoxyde de carbone, alarmes d'incendie, détecteurs de risques environnementaux, 
équipement d'éclairage, capteurs et alarmes de sécurité; dispositifs portables pour surveiller et 
contrôler, à distance par communication avec ou sans fil, des dispositifs de surveillance et de 
contrôle de l'environnement, à savoir détecteurs de fumée, alarmes de monoxyde de carbone, 
alarmes d'incendie, détecteurs de risques environnementaux, équipement d'éclairage, capteurs et 
alarmes de sécurité; alarmes antivol électriques et électroniques; détecteurs et capteurs 
d'effraction et d'intrusion; avertisseurs contre le vol; systèmes électroniques de vidéosurveillance; 
appareils téléphoniques avec écran et clavier, téléphones mobiles et récepteurs, téléphones 
cellulaires, téléphones intelligents, vidéotéléphones (téléphones à images, téléphones Internet); 
indicateurs de température à savoir thermomètres à usage médical ; lecteurs informatiques 
nommément : lecteurs vidéo et lecteurs optiques; thermomètres, non à usage médical; podomètre; 
appareils et instruments à usage médical fonctionnant en connexion avec un ordinateur, 
nommément tensiomètres artériels

 Classe 10
(2) Appareils et instruments chirurgicaux médicaux, dentaires et vétérinaires, nommément des 
outils d'opération et appareils utilisés lors d'interventions chirurgicales à savoir insufflateurs, c'est-
à-dire instruments servant à faire des insufflations thérapeutiques; thermomètres à usage médical; 
stimulateurs cardiaques; pulsomètres; appareils pour la mesure de la tension artérielle; oxymêtre 
de pouls; appareils et instruments à usage médical fonctionnant en connexion avec un ordinateur, 
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nommément électrocardiogrammes, électrocardiogrammes portatifs, oxymètres de pouls et 
lecteurs de glycémie; appareils de mesure de la respiration nommément, inhalateurs à usage 
médical vendus vides, pompes à nez de bébé; appareils de mesure de la qualité du sommeil; 
appareils de mesure de la concentration d'oxygène; oxymètres; oxymètres portatifs; membres 
artificiels, nommément bras, jambes, yeux et dents artificiels; articles orthopédiques, nommément 
ceintures orthopédiques, chaussures orthopédiques, corsets orthopédiques, implants osseux 
orthopédiques; équipement de radiologie médicale; appareils de massage des gencives, appareils 
de massage facial; analyseurs de sang; appareils de tests diagnostiques conçus pour détecter une 
maladie du sang, des organes et des membres; écrans radiologiques à usage médical; 
électrocardiographes; électrodes à usage médical; étiquettes indicatrices de température, à usage 
médical; inhalateurs à usage médical vendus vides, inhalateurs thérapeutiques; stimulateurs 
cardiaques; pulsomêtres; appareils pour la mesure de la tension artérielle; oxymêtre de pouls

Services
Classe 35
(1) Publicité et présentation et démonstration de produits de tiers pour la vente au détail de 
produits médicaux, de santé et de bien-être via un site internet, via la diffusion d'annonces 
publicitaires, par panneaux d'affichage électroniques, via la distribution de tracts, de prospectus, 
de circulaires, d'échantillons; gestion des affaires commerciales; administration commerciale dans 
le domaine du transport, de la livraison et de la santé; administration commerciale dans le 
domaine du transport et de la livraison; reproduction de documents; organisations d'expositions à 
buts commerciaux ou de publicité pour des tiers dans les domaines de la santé, de la beauté, des 
affaires sanitaries et médicales, de la surveillance et du contrôle de l'environnement, de la sécurité 
des biens et des personnes, nommément pour des dispositifs médicaux électroniques et 
connectés, les solutions de traitement de la douleur, les produits d'hygiène familiale et des 
produtits d'audition et d'optique; relations publiques; compilation de statistiques; recueil et 
systématisation de données médicales dans un fichier informatique central physique, dans un 
nuage informatique, dans une base de données, dans un centre de recueil de données, sur des 
disques durs et mémoires externes; gestion de fichiers informatiques; recherches d'informations 
dans des fichiers informatiques pour des tiers; transcription de messages téléphoniques, 
transcription des résultats médicaux, transcription de données liées à la santé, transcription de 
messages obtenus par voie de télécommunication

Classe 38
(2) Mise à disposition du public d'informations et de données relatives à la santé, à 
l'environnement par le biais de communication radiophoniques, téléphoniques, satellites, visuelles 
et presse; mise à disposition de tableaux d'afichage électronique en ligne dans le but de 
communiquer des données et des résultats relatifs à la santé entre utilisateurs d'ordinateurs, 
l'environnement; mise à disposition d'une base de données et des fichiers numériques 
consultables en ligne contenant des données médicales et des données de recherches dans le 
domaine médical; fourniture d'accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux; 
messagerie électronique; mise à disposition de forums de discussion sur l'Internet, à savoir des 
espaces de discussion en ligne permettant aux internautes d'échanger au sujet de thématiques 
déterminées; services de téléconférences; services de visioconférence; services téléphoniques; 
communications téléphoniques

Classe 41
(3) Éducation, nommément enseignement par correspondance dans le domaine médical; 
formation, nommément formation pratique et démonstration dans le domaine médical; organisation 
et conduite d'éxpositions et d'ateliers de formation à buts culturels et éducatifs, nommément des 
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colloques, des conférences, des congrès, des séminaires et des symposiums dans la domaine de 
la santé des personnes, de l'activité de fitness, de la beauté, des affaires sanitaires et médicales, 
spécifiquement l'informations sur des dispositifs médicaux électroniques et connectés, les 
solutions de traitement de la douleur, les produits d'hygiène familiale et des produtits d'audition et 
d'optique, du contrôle de l'environnement et de la sécurité des biens et des personnes; publication 
électronique de livres et de périodiques en ligne; publication de textes autres que textes 
publicitaires

Classe 42
(4) Services scientifiques et technologiques, à savoir services de recherches et de conception, 
d'évaluations et d'estimations rendus par des ingénieurs dans le domaine médical; services 
d'analyse de sang, analyse d'ADN et de recherches sur les éléments du corps humain à des fins 
médicales; conception et développement d'ordinateurs et de logiciels; analyse de systèmes 
informatiques; consultation en matière de conception et de développement d'ordinateurs; 
conversion de données et de documents d'un support physique vers un support électronique; 
élaboration et conception de logiciels; étude de faisabilité; maintenance de logiciels d'ordinateurs; 
mise à jour de logiciels; programmation pour ordinateurs; recherche et développement de 
nouveaux produits pour des tiers; récupération de données informatiques liées à la santé; 
conception et développement de matériel informatique et logiciels destinés à être utilisés dans le 
domaine médical; mise à disposition temporaire à savoir location de temps d'accès à une 
application Web tels qu'un site Internet ou un logiciel informatique d'application pour appareils 
connectés, appareils portables et appareils électroniques dans le domaine de la santé, et de la 
surveillance; conception et développement de technologies médicales; conception et 
développement d'appareils de diagnostic médical

Classe 44
(5) Services médicaux, nommément assistance médicale à savoir aide médicale d'urgence, 
fourniture d'informations médicales à savoir informations sur le diagnostic, analyses diagnostiques 
à usage médical, services de conseillers en matière de médecine diagnostique, fourniture 
d'information dans le domaine du bien-être et de la santé, soins médicaux à savoir services de 
soins infirmiers et de soins médicaux à domicile, administration de tests médicaux; services de 
télémédecine; dépistages médicaux; analyses comportementales à des fins médicales; location 
d'équipements médicaux; réalisation d'examens médicaux; services de conseillers médicaux; 
services de consultations médicales; services de diagnostic médical; services d'évaluation 
médicale; analyses médicales pour le diagnostic et le traitement de personnes; services de conseil 
d'orientation dans le domaine médical

Revendications
Date de priorité de production: 21 octobre 2014, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 14 4 
127 622 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 1,729,399  Date de production 2015-05-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Agentica Ltd.
67 Bayview Road
Halifax
NOVA SCOTIA B3M 1N8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Agentica
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 44
Traitement et conseils multidisciplinaires concernant des maladies chroniques, nommément 
analyse comportementale à des fins médicales et services de télémédecine pour des conseils en 
alimentation, offre d'un site Web dans le domaine des conseils en alimentation; traitement et 
conseils multidisciplinaires concernant l'excès de poids et l'obésité, nommément services de 
diététiste, conseils en alimentation, offre de services de programmes de perte de poids, services 
offerts par un diététiste et services de planification et de supervision de régimes amaigrissants.
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 Numéro de la demande 1,741,862  Date de production 2015-08-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KONINKLIJKE PHILIPS N.V.
High Tech Campus 5, 5656AE
Eindhoven
NETHERLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ECARECOMPANION
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels contenant des programmes éducatifs visant à encourager les patients à effectuer des 
tâches prédéterminées liées à leur santé et à le leur rappeler, à usage médical.

Services
Classe 41
Services éducatifs, nommément offre de cours, de conférences et d'ateliers dans le domaine des 
soins aux malades, tous accessibles au moyen d'ordinateurs tablettes, de téléphones intelligents, 
d'ordinateurs et de la télévision, ainsi qu'offre de publications en ligne, en l'occurrence 
de questionnaires interactifs connexes dans le domaine des soins aux malades.
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 Numéro de la demande 1,753,007  Date de production 2015-11-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TRAVELJIGSAW LIMITED
Floors 2-4, St. Georges House, 56 Peter 
Street
Manchester M2 3NQ
UNITED KINGDOM

Agent
SPIEGEL SOHMER, INC.
1255, Peel Street, Suite 1000, Montreal, 
QUEBEC, H3B2T9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 39
Services de transport, nommément transport par autobus, transport par voiture, transport par 
fourgonnette, transport par moto et transport par caravane; services de voyages, nommément 
réservation de billets de voyage et de titres de transport et organisation de circuits touristiques; 
services de location de voitures avec chauffeur; organisation de transport pour les vacances, 
nommément du transport de personnes par voiture; services de location et de crédit-bail de 
véhicules; location et crédit-bail de véhicules à passagers, de véhicules commerciaux et de 
véhicules industriels; location et crédit-bail de voitures, de vélos, de motos, d'autocaravanes, de 
camions, de camions commerciaux, de fourgons, d'autocars, d'autobus et de caravanes; location 
et crédit-bail d'accessoires pour véhicules, nommément de porte-bagages, de sièges d'auto, de 
sièges de sécurité pour enfants, de remorques, de supports à bagages et de supports à vélos; 
services de réservation de voyages, nommément réservation de transport par voiture; services 
d'information électroniques, nommément offre de services d'information interactifs et en ligne dans 
les domaines de crédit-bail et de la location de véhicules et de l'information sur le voyage, et offre 
de services de réservation en ligne pour le crédit-bail et la location de véhicules; services de 
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réservation et de billetterie, nommément réservation de billets de voyage et de titres de transport; 
organisation et réservation de forfaits de vacances, de voyages, de circuits, de croisières et de 
services de location de véhicules, nommément réservation de transport par voiture pour les 
vacances, les voyages, les circuits, les croisières et la location de véhicules par Internet; 
organisation et réservation de sièges pour les voyages, nommément organisation et réservation 
de sièges pour les voyages par Internet; services d'agence de voyages, nommément réservation 
de transport par voiture par Internet; services de consultation et de conseil dans les domaines de 
la location et du crédit-bail de véhicules ainsi que de l'organisation et de la réservation de transport 
par voiture.

Revendications
Date de priorité de production: 05 octobre 2015, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
014639868 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,760,487  Date de production 2015-12-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Les petits frères des Pauvres (Québec)
4624 rue Garnier
Montréal
QUEBEC H2J 3S7

Agent
NELLIGAN O'BRIEN PAYNE LLP
300-50 O'CONNOR STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P6L2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La représentation 
de la courbe de gauche est en teintes de bleu, avec une intensité de couleur plus foncée dans le 
haut. La représentation de la courbe de droite est en teintes de vert, avec une intensité de couleur 
plus claire dans le haut. L'expression « Voisin - » est en teintes de vert, avec une intensité de 
couleur plus claire dans le haut. Le mot « Age » est en teintes de bleu, avec une intensité de 
couleur plus claire dans le haut.

Services
Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers; publicité en ligne pour des tiers sur un réseau 
informatique; organisation d'expositions pour la publicité des produits et des services de tiers; 
publication de textes publicitaires; gestion de collectes de fonds; services de bienfaisance, 
nommément gestion et administration de programmes de bénévolat et de projets de services 
communautaires; campagnes de sensibilisation du public ayant trait à l'aide et à l'assistance 
sociales pour les personnes âgées et pour les personnes vivant dans la pauvreté en France et 
dans d'autres pays; relations publiques; campagnes promotionnelles pour des tiers concernant 
des projets culturels dans le domaine de l'exclusion sociale, ces services visant à aider les 
personnes en difficulté.

Classe 36
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(4) Organisation et tenue d'évènements spéciaux pour la collecte de fonds à des fins caritatives; 
organisation et tenue d'évènements de bienfaisance pour la collecte de fonds à des fins caritatives.

Classe 41
(2) Sensibilisation du public au moyen de publications imprimées et électroniques, de conseils sur 
un site Web, de cours et de conférences sur l'aide aux personnes âgées et aux personnes vivant 
dans la pauvreté, ces services visant à aider les personnes en difficulté; formation dans le 
domaine de l'aide aux personnes âgées et aux personnes vivant dans la pauvreté, ces services 
visant à aider les personnes en difficulté; divertissement, à savoir services de vente-bénéfice aux 
enchères pour aider les personnes en difficulté; activités culturelles comme des visites de sites 
historiques, des sorties au musée et du divertissement, à savoir des concerts, ces services visant 
à aider les personnes en difficulté; organisation d'évènements de bienfaisance pour aider les 
personnes en difficulté; services de bienfaisance, nommément services éducatifs dans les 
domaines de l'aide aux personnes âgées et aux personnes vivant dans la pauvreté, ces services 
visant à aider les personnes en difficulté; enseignement et formation ayant trait aux problèmes 
sociaux et économiques auxquels sont confrontés les personnes âgées, ces services visant à 
aider les personnes en difficulté; offre d'information éducative dans le domaine de l'aide aux 
personnes âgées et aux personnes vivant dans la pauvreté, ces services visant à aider les 
personnes en difficulté; offre d'information de divertissement dans le domaine de l'aide aux 
personnes âgées et aux personnes vivant dans la pauvreté, ces services visant à aider les 
personnes en difficulté; publication de livres, ces services visant à aider les personnes en 
difficulté; services de bibliothèque pour aider les personnes en difficulté; organisation et tenue de 
colloques, de conférences et de congrès sur l'aide et l'assistance sociales pour les personnes 
âgées et pour les personnes vivant dans la pauvreté, ces services visant à aider les personnes en 
difficulté; organisation d'expositions à des fins culturelles et éducatives ayant trait à l'aide et à 
l'assistance sociales pour les personnes âgées et pour les personnes vivant dans la pauvreté, ces 
services visant à aider les personnes en difficulté; réservation de sièges pour des spectacles, ces 
services visant à aider les personnes en difficulté; publication de livres et de revues électroniques 
en ligne, ces services visant à aider les personnes en difficulté; publication de livres et de 
documents audiovisuels dans les domaines de l'exclusion sociale, et des services d'aide aux 
personnes en difficulté; organisation de colloques et de conférences concernant des projets 
culturels dans les domaines de l'exclusion sociale ces services visant à aider les personnes en 
difficulté.

Classe 45
(3) Services de réseautage social en ligne; services personnels et sociaux offerts par des tiers 
pour combler les besoins de personnes, nommément accompagnement en société 
(chaperonnage), services de rencontres et de réseautage social sur Internet; aide et assistance 
sociales pour des personnes âgées et des personnes vivant dans la pauvreté en France et dans 
d'autres pays (hébergement, séjours, visites à domicile, activités diverses).

Revendications
Date de priorité de production: 01 septembre 2015, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
014522528 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,763,706  Date de production 2016-01-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

QuirkLogic Inc.,
214 - 11th Avenue SW, Suite 900
Calgary
ALBERTA T2R 0K1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

QUIRKLOGIC
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Appareil électronique, nommément tableaux blancs numériques et tablettes numériques pour la 
réception et la lecture de texte, d'images et de sons au moyen d'un accès Internet sans fil ainsi 
que pour l'affichage de présentations multimédias, et matériel informatique et logiciels pour 
utilisation avec des tableaux blancs numériques et des tablettes numériques pour la transmission 
par Internet et l'affichage de textes, nommément de documents de travail, de messages et de 
communications de travail, d'images et de sons sur d'autres appareils électroniques, sauf les 
logiciels d'édition dynamique, numérique, les logiciels d'éditique et autres logiciel d'édition; 
matériel informatique et logiciels pour utilisation avec des tableaux blancs numériques et des 
tablettes numériques pour la réception de textes de tiers, nommément de documents de travail, de 
messages et de communications de travail, d'images et de sons en provenance d'autres appareils 
électroniques ainsi que pour la lecture des textes, des images et des sons reçus, sauf les logiciels 
d'édition dynamique, numérique, les logiciels d'éditique et autres logiciel d'édition; logiciels 
téléchargeables pour utilisation avec des tableaux blancs numériques et des tablettes numériques 
pour la transmission par Internet de textes de tiers, nommément de documents de travail, de 
messages et de communications de travail, d'images et de sons sur d'autres appareils 
électroniques, sauf les logiciels d'édition dynamique, numérique, les logiciels d'éditique et autres 
logiciel d'édition; matériel informatique et logiciels pour utilisation avec des tableaux blancs 
numériques et des tablettes numériques pour la réception de textes de tiers, nommément de 
documents de travail, de messages et de communications de travail, d'images et de son 
provenant d'autres appareils électroniques ainsi que pour la lecture des textes, des images et des 
sons reçus, sauf les logiciels d'édition dynamique, numérique, les logiciels d'éditique et autres 
logiciel d'édition; afficheurs électro-optiques, nommément écrans plats contenant des pellicules 
avec des matériaux électro-optiques qui changent en présence d'un champ électrique, pièces et 
accessoires pour tous les produits susmentionnés.

Services
Classe 38
(1) Transmission par Internet de fichiers numériques de tiers vers des tablettes et des tableaux 
blancs numériques permettant aux utilisateurs d'y accéder, de les partager et de produire leur 
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propre contenu multimédia et audiovisuel, leur propre contenu écrit et leurs propres données; 
services de vidéoconférence; offre d'accès multiutilisateur à un réseau informatique; offre d'accès 
à des réseaux informatiques mondiaux.

Classe 42
(2) Conception et développement de logiciels, les services susmentionnés excluant ceux ayant 
trait aux logiciels d'édition dynamique, numérique, les logiciels d'éditique et autres logiciel 
d'édition; installation et maintenance de logiciels, les services susmentionnés excluant ceux ayant 
trait aux logiciels d'édition dynamique, numérique, les logiciels d'éditique et autres logiciel 
d'édition; offre d'un site Web contenant de l'information technique ayant trait aux logiciels et au 
matériel informatique, les services susmentionnés excluant ceux ayant trait aux logiciels d'édition 
dynamique, numérique, les logiciels d'éditique et autres logiciel d'édition; services de consultation 
en matière de matériel informatique, de logiciels, d'applications, et de réseaux, les services 
susmentionnés excluant ceux ayant trait aux logiciels d'édition dynamique, numérique, les logiciels 
d'éditique et autres logiciel d'édition; consultation en matière de matériel informatique et de 
logiciels, les services susmentionnés excluant ceux ayant trait aux logiciels d'édition dynamique, 
numérique, les logiciels d'éditique et autres logiciel d'édition; offre de soutien technique pour du 
matériel informatique, nommément diagnostic de problèmes de matériel informatique; offre de 
soutien technique de résolution de problèmes pour des logiciels, des réseaux, des bases de 
données et des applications, les services susmentionnés excluant ceux ayant trait aux logiciels 
d'édition dynamique, numérique, les logiciels d'éditique et autres logiciel d'édition; programmation 
informatique; transfert de données de document d'un format informatique à un autre; offre d'un 
réseau en ligne pour l'utilisation de tableaux blancs numériques et de tablettes numériques 
permettant aux utilisateurs d'accéder et de partager ce qui suit : leur propre contenu multimédia, 
du texte, nommément des compositions, leurs propres oeuvres audiovisuelles, des oeuvres 
littéraires, des données commerciales de tiers, des fichiers et des documents; offre d'un site Web 
qui donne aux utilisateurs de tableaux blancs numériques et de tablettes numériques la possibilité 
de transmettre, de mettre en cache, de recevoir, de télécharger, de diffuser en continu, de diffuser, 
d'afficher, de formater, de transférer et de partager leur propre contenu multimédia, du texte, 
nommément des compositions, leurs propres oeuvres audiovisuelles, des oeuvres littéraires, des 
données commerciales de tiers, des fichiers et des documents; offre de plateformes de recherche 
pour permettant aux utilisateurs de tableaux blancs numériques et de tablettes numériques de 
demander et de recevoir leur propre contenu multimédia, du texte, nommément des compositions, 
leurs propres oeuvres audiovisuelles, des oeuvres littéraires, des données commerciales de tiers, 
des fichiers et des documents; offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables 
permettant aux utilisateurs de tableaux blancs numériques et de tablettes numériques d'accéder 
aux logiciels téléchargeables de tiers, les services susmentionnés excluant ceux ayant trait aux les 
logiciels d'édition dynamique, numérique, les logiciels d'éditique et autres logiciel d'édition; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables en ligne qui proposent des 
recommandations personnalisées d'applications en fonction des préférences des utilisateurs, les 
services susmentionnés excluant ceux ayant trait aux les logiciels d'édition dynamique, numérique, 
les logiciels d'éditique et autres logiciel d'édition.

Revendications
Date de priorité de production: 31 décembre 2015, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/863,504 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 1,764,842  Date de production 2016-01-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Veloci Performance Products, Inc.
12800 South Highway 13, Suite 500
Savage, MN 55378
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VELOCI PERFORMANCE
Type de la marque de commerce
Mot

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

Produits
 Classe 07

(1) Machines et appareils de nettoyage électriques, nommément lances thermiques, soupapes de 
dérivation, soupapes de pression, buses comme pièces de machine de pulvérisation électrique, 
soupapes de sûreté, régulateurs de pression, injecteurs de solutions nettoyantes, soupapes 
d'injecteur, soupapes régulatrices de débit, filtres à air pour moteurs, bras pour lave-autos, 
brosses de nettoyeur à pression, dévidoirs mécaniques pour tuyaux flexibles à haute ou à basse 
pression et reniflards, tous pour les lave-autos et d'autres applications de nettoyage à haute 
pression; équipement de sablage, nommément appareils de sablage, ainsi que pièces connexes.

(2) Machines et appareils de nettoyage électriques, nommément pistolets électriques, pistolets à 
air comprimé, pédales, joints universels, soupapes thermostatiques pour radiateurs et pompes à 
carburant diesel; équipement de nettoyage électrique industriel et commercial, nommément 
nettoyeurs à pression; équipement de nettoyage industriel et commercial pour tapis et planchers 
durs, nommément machines à récurer les planchers motorisées et balayeuses à planchers 
motorisées pour le nettoyage de tapis et de planchers durs.

 Classe 11
(3) Appareils de chauffage au kérosène.

 Classe 17
(4) Tuyaux flexibles industriels en caoutchouc pour applications hydrauliques à haute pression.
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 Numéro de la demande 1,772,589  Date de production 2016-03-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

WAGGENER EDSTROM WORLDWIDE, INC.
225 108th Avenue NE, Suite 600
Bellevue, WA 98004-5737
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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Logiciels d'étude de marché, à savoir logiciels pour l'analytique d'entreprise, l'analyse et 
l'évaluation de marché et l'évaluation de l'efficacité des communications; logiciels de mesure du 
marketing et des communications, à savoir logiciels pour l'analytique d'entreprise, l'évaluation du 
rendement des entreprises, le suivi des tendances et des opinions sur le marché ainsi que la 
surveillance et l'évaluation de l'efficacité des communications.

Services
Classe 35
(1) Services de marketing et services de communication, nommément études de marché, à savoir 
compréhension et prévision des communications en ligne ainsi que des tendances et des 
comportements du marché en fonction de ces communications et mesure de l'effet et de 
l'influence des communications en ligne sur les marques et les entreprises; services de relations 
publiques; services de marketing, nommément planification de campagnes de lancement de 
produits ainsi qu'élaboration de stratégies de marque et d'images de produits; élaboration de 
matériel auxiliaire et promotionnel et de pochettes de presse pour des tiers; consultation auprès 
des entreprises ayant trait à la gestion de salons professionnels et d'évènements de lancement de 
produits.

(2) Services d'étude de marché; consultations en gestion des ventes et des réseaux commerciaux; 
services de surveillance, d'analytique et de consultation en affaires dans les domaines de la 
stratégie et du marketing au moyen de modèles analytiques pour comprendre et prévoir les 
communications en ligne ainsi que les tendances et les comportements du marché en fonction de 
ces communications et pour mesurer l'effet et l'influence des communications en ligne sur les 
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marques et les entreprises; services de surveillance, d'analytique et de consultation dans le 
domaine des communications d'entreprise en ligne; services de consultation dans les domaines 
du marketing, de la publicité, de la promotion, du développement de marques, de la stratégie, de 
la conception, des communications d'entreprise ainsi que du suivi et de l'analyse des tendances 
du marché.

(3) Services d'étude de marché; services de marketing et services de communication, nommément 
études de marché, à savoir compréhension et prévision des communications en ligne ainsi que 
des tendances et des comportements du marché en fonction de ces communications et mesure de 
l'effet et de l'influence des communications en ligne sur les marques et les entreprises; services de 
relations publiques; services de marketing, nommément planification de campagnes de lancement 
de produits ainsi qu'élaboration de stratégies de marque et d'images de produits; consultations en 
gestion des ventes et des réseaux commerciaux; élaboration de matériel auxiliaire et promotionnel 
et de pochettes de presse pour des tiers; consultation auprès des entreprises ayant trait à la 
gestion de salons professionnels et d'évènements de lancement de produits; services de 
surveillance, d'analytique et de consultation en affaires dans les domaines de la stratégie et du 
marketing au moyen de modèles analytiques pour comprendre et prévoir les communications en 
ligne ainsi que les tendances et les comportements du marché en fonction de ces communications 
et pour mesurer l'effet et l'influence des communications en ligne sur les marques et les 
entreprises; services de surveillance, d'analytique et de consultation dans le domaine des 
communications d'entreprise en ligne; services de consultation dans les domaines du marketing, 
de la publicité, de la promotion, du développement de marques, de la stratégie, de la conception, 
des communications d'entreprise ainsi que du suivi et de l'analyse des tendances du marché.

Classe 38
(4) Services d'agence de presse, y compris création, collecte et diffusion d'information, 
nommément de communiqués, d'articles de presse et de renseignements généraux destinés aux 
clients.

(5) Services d'agence de presse, contenant création, collecte, et diffusion d'information, 
nommément de communiqués de presse, d'articles de presse et de renseignements généraux 
pour les clients; services d'agence de presse, notamment développement de sites Web pour des 
tiers, notamment consultation technique dans le domaine du contenu numérique.

Classe 41
(6) services éducatifs, en l'occurrence cours, ateliers, conférences et webinaires dans les 
domaines des relations publiques, de la production vidéo, de la vente, des canaux de distribution, 
du marketing, des relations publiques, des communications d'entreprises, des relations avec les 
consommateurs, de la promotion de produits et du développement de marque; formation, en 
l'occurrence cours, ateliers et conférences dans les domaines des relations publiques, de la 
production vidéo, de la vente, des canaux de distribution, du marketing, des relations publiques, 
des communications d'entreprises, des relations avec les consommateurs, de la promotion de 
produits et du développement de marque; offre de programmes de formation dans le domaine des 
relations publiques, offre de formation en production vidéo, en vente et en réseaux commerciaux, 
offre de conférences et d'ateliers, y compris de séances personnalisées de formation en marketing 
destinées à l'industrie de la haute technologie, au moyen de cassettes vidéo et de caméras; offre 
de programmes de formation dans le domaine des relations publiques, offre de formation en 
production vidéo, en vente et en réseaux commerciaux, offre de conférences et d'ateliers, y 
compris de séances personnalisées de formation en marketing, au moyen de cassettes vidéo et 
de caméras; services éducatifs, nommément tenue de conférences, de séances de tutorat, de 
séances de formation et d'apprentissage, de programmes et d'ateliers dans les domaines de la 
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créativité, des relations publiques, des communications d'entreprise, des relations avec les 
consommateurs, de la promotion de produits et des stratégies de marque.

Classe 42
(7) Développement de sites Web pour des tiers, notamment consultation technique dans le 
domaine du contenu numérique; conception, création, hébergement et maintenance de sites Web 
pour des tiers; services de conception graphique; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne 
non téléchargeables pour l'exploration de données; offre d'utilisation temporaire de logiciels en 
ligne non téléchargeables pour les études de marché; services de logiciel-service (SAAS) offrant 
des logiciels pour l'exploration de données; plateforme-service (PaaS) offrant des plateformes 
logicielles pour l'exploration de données; offre services de conception graphique et multimédia 
pour la promotion des produits et des services de tiers.

Revendications
Date de priorité de production: 24 septembre 2015, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/767,970 en liaison avec le même genre de produits; 24 septembre 2015, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/767,974 en liaison avec le même genre de 
services (5), (7); 24 septembre 2015, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86/767,973 en liaison avec le même genre de services (4), (6); 24 septembre 2015, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/767,972 en liaison avec le même genre de 
services (1), (2)
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 Numéro de la demande 1,773,544  Date de production 2016-03-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

JVC KENWOOD Corporation
3-12, Moriyacho, Kanagawa-ku, 
Yokohama-shi
Kanagawa
JAPAN

Agent
GOWLING WLG (CANADA) LLP
50 Queen Street North, Suite 1020, P.O. Box 
2248, Kitchener, ONTARIO, N2H6M2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Bouchons d'oreilles pour la plongée; ozoneurs; mire-oeufs; machines à tirer les plans; caisses 
enregistreuses; machines à compter et à trier les pièces de monnaie; enseignes lumineuses pour 
l'affichage de chiffres visés et des résultats actuels; photocopieurs; machines horodatrices; 
horloges enregistreuses [appareils d'enregistrement du temps]; appareils de bureau à cartes 
perforées; appareils de vote; barrières payantes pour parcs de stationnement; appareils et 
équipement de sauvetage, nommément radeaux de sauvetage et gilets de sauvetage; extincteurs; 
bornes d'incendie; boyaux d'incendie; lances d'incendie; systèmes de gicleurs d'incendie; 
avertisseurs d'incendie; avertisseurs de fuite de gaz; casques, nommément casques de vélo, 
casques de moto, bombes d'équitation, casques de sécurité et casques de soudeur; signaux 
ferroviaires, nommément signaux ferroviaires lumineux et signaux ferroviaires mécaniques; 
triangles de signalisation pour véhicules en panne; panneaux routiers lumineux et mécaniques; 
appareils de plongée, nommément masques de plongée, gants pour la plongée, lampes 
immergées à DEL pour utilisation comme balise de sécurité pour les plongeurs, tous les produits 
susmentionnés non conçus pour le sport; programmes de jeu d'arcade pour appareils de jeux 
vidéo; simulateurs de conduite de véhicules; simulateurs d'entraînement sportif, nommément 
simulateurs pour l'entraînement au golf, l'entraînement au basketball, l'entraînement au volleyball 
et l'entraînement au baseball; appareils et instruments de laboratoire, nommément bains de 
laboratoire, compas de laboratoire, centrifugeuses de laboratoire, flacons de laboratoire, verrerie 
de laboratoire, balances de laboratoire, tubes de stockage pour laboratoires et éprouvettes de 
laboratoire; machines et appareils photographiques, nommément appareils photo, filtres 
photographiques et projecteurs photographiques; machines et appareils cinématographiques, 
nommément caméras de cinéma et projecteurs cinématographiques; caméras infrarouges pour 
automobiles, nommément caméras infrarouges lointains et caméras dans le proche infrarouge; 
appareils photo et caméras temps de vol pour automobiles, nommément caméras vidéo et 
appareils photo d'automobile pour mesurer les distances par la photographie d'objets au moyen 
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d'une source optique; enregistreurs de conduite, nommément enregistreurs vidéo pour voitures, 
odomètres pour véhicules et enregistreurs kilométriques pour véhicules; machines et instruments 
de mesure et d'essai pour contribuer à une conduite automobile sécuritaire, nommément capteurs 
d'accélération, détecteurs de proximité et systèmes de commande électroniques pour 
automobiles; analyseurs de spectre, nommément analyseurs d'amplitude des signaux et de 
fréquence des signaux; chargeurs de pile et de batterie, nommément chargeurs de batterie pour 
véhicules automobiles, chargeurs de batterie pour utilisation avec des téléphones et chargeurs de 
pile et de batterie pour appareils photo et caméras; commutateurs pour réseaux informatiques; 
commutateurs pour appareils de télécommunication; panneaux électriques; panneaux de 
commande d'éclairage; convertisseurs rotatifs; piles solaires; batteries et piles, nommément piles 
et batteries pour caméras vidéo, piles et batteries pour caméscopes, piles et batteries pour 
appareils photo et caméras, piles et batteries pour émetteurs-récepteurs, batteries pour véhicules 
automobiles, batteries pour autoradios, batteries pour appareils de navigation automobile et 
batteries pour téléphones cellulaires; testeurs électriques et magnétiques, nommément 
multimètres et vérificateurs de pile et de batterie; fils et câbles électriques; matériel informatique 
de télécommunication; répéteurs pour stations de radio; récepteurs et émetteurs radio; 
syntonisateurs de signaux radio; appareils de radio; tubes électroniques; éléments semi-
conducteurs; circuits électroniques [sauf ceux contenant des programmes informatiques]; 
programmes informatiques pour utilisation avec des systèmes de navigation par satellite et de 
localisation GPS pour la navigation, le guidage routier et la cartographie électronique; compteurs 
Geiger; cyclotrons [à usage autre que médical]; machines et appareils industriels de radiographie, 
nommément appareils de radiographie pour la sécurité aérienne, appareils de radiographie pour la 
cristallographie et appareils de radiographie pour détecter l'humidité dans les matériaux de 
construction; bêtatrons industriels [à usage autre que médical]; détecteurs magnétiques d'objets; 
machines de prospection sismique; hydrophones, nommément machines pour écouter et 
enregistrer les sons émis sous l'eau; échosondeurs; instruments d'essai non destructif, 
nommément détecteurs ultrasonores de défauts et capteurs ultrasonores; ouvre-porte et ferme-
porte automatiques; microscopes électroniques; noyaux magnétiques; fils de résistance; 
électrodes, nommément électrodes en graphite; électrodes de pile à combustible; bateaux-
pompes; satellites à usage scientifique; camions d'incendie; masques antipoussière; masques à 
gaz; masques de soudeur; vêtements ignifugés; gants de protection contre les accidents; lunettes, 
nommément lunettes, lunettes de protection, lunettes de natation, lunettes de ski, lunettes de 
vision nocturne et lunettes de sport, ainsi que lunettes 3D pour projecteurs vidéo; jeux vidéo 
informatiques; disques compacts préenregistrés contenant des jeux informatiques; casques pour 
le sport; ceintures de plomb [pour la plongée sous-marine]; bouteilles d'air [pour la plongée sous-
marine]; détendeurs pour la plongée sous-marine; métronomes; circuits électroniques et CD-ROM 
contenant des programmes à exécution automatique pour instruments de musique électroniques; 
dispositifs d'effets électriques et électroniques pour instruments de musique; microsillons; fichiers 
de musique téléchargeables; fichiers d'images téléchargeables; disques vidéo préenregistrés 
contenant des jeux informatiques; disques vidéo préenregistrés contenant des films; pellicules 
cinématographiques impressionnées; diapositives impressionnées; montures de diapositive; 
publications électroniques, nommément publications médicales électroniques, publications 
juridiques électroniques et publications électroniques dans le domaine du cinéma; caméras pour 
automobiles; caméras vidéo pour automobiles; moniteurs d'affichage pour automobiles; moniteurs 
récepteurs pour automobiles; moniteurs de rétroviseur et caméras pour automobiles; dispositifs 
d'affichage tête haute pour automobiles; moniteurs de miroir pour automobiles; moniteurs de 
rétroviseur pour automobiles; logiciels et matériel informatique pour le traitement d'images 
numériques; antennes de voiture; détecteurs d'automobiles; lidars pour automobiles; radars à 
ondes millimétriques pour automobiles; appareils radars, nommément détecteurs de radar pour 
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automobiles; dispositifs de commande électroniques pour automobiles; programmes informatiques 
pour la retouche d'images, le montage sonore et le montage vidéo; programmes informatiques 
pour la retouche d'images et le montage de contenu audio et vidéo; circuits intégrés à grande 
échelle pour la reconnaissance d'images; appareils pour la mesure de la distance entre les 
véhicules; détecteurs de mouvement pour automobiles; appareils pour la détection de corps 
humains, de la forme des obstacles et de la position d'automobiles pour la sécurité automobile et 
l'aide à la conduite automobile; capteurs d'images à dispositif à transfert de charge (DTC) pour 
automobiles; capteurs d'images à semi-conducteur complémentaire à l'oxyde de métal (CMOS) 
pour automobiles; capteurs de vitesse pour automobiles; lecteurs de disques compacts pour 
automobiles; lecteurs de cassettes audio pour automobiles; lecteurs multimédias pour 
automobiles, nommément lecteurs MP3; récepteurs radio pour automobiles; appareils de 
navigation pour véhicules, à savoir ordinateurs de bord; appareils de navigation par satellite pour 
automobiles, nommément par système mondial de localisation (GPS); haut-parleurs pour 
automobiles; enregistreurs de conduite, nommément enregistreurs de sons et d'images et 
enregistreurs vidéo pour automobiles; haut-parleurs, nommément haut-parleurs d'aigus et haut-
parleurs de graves; caissons d'extrêmes graves; nécessaires de fixation de plafond pour 
projecteurs; supports de fixation pour haut-parleurs de voiture; dispositifs d'affichage tête haute; 
connecteurs électriques; enregistreurs vocaux; lecteurs de cassettes audio, de CD et de MP3 
portatifs; caméras vidéo; caméscopes; haut-parleurs; amplificateurs audio; syntonisateurs stéréo; 
projecteurs vidéo; projecteurs sonores; casques d'écoute; écouteurs; casques d'écoute; 
amplificateurs portatifs pour casques d'écoute; mélangeurs audio et vidéo; cordons pour 
équipement audio-vidéo; câbles pour équipement audio-vidéo; récepteurs vocaux; enregistreurs 
vocaux numériques; télécommandes pour casques d'écoute, haut-parleurs, amplificateurs, 
caméras vidéo, caméscopes, émetteurs-récepteurs, projecteurs de cinéma, projecteurs d'images, 
autoradios, appareils de navigation pour véhicules, à savoir ordinateurs de bord, enregistreurs de 
conduite, amplificateurs audio pour voitures, haut-parleurs pour voitures, enregistreurs vidéo, 
téléviseurs, moniteurs d'ordinateur, moniteurs à DEL, écrans d'affichage d'ordinateur et grands 
écrans ACL; microphones; caméras de sécurité; caméras de surveillance; enregistreurs de 
disques vidéonumériques; enregistreurs de disque dur; imprimantes, nommément imprimantes 
pour cartes de fidélité; mélangeurs audio; processeurs audionumériques; systèmes 
d'intercommunication sans fil; moniteurs à cristaux liquides (écrans ACL); écrans ACL [écrans à 
cristaux liquides]; supports pour matériel audiovisuel; ensembles de radiotélégraphie; émetteurs-
récepteurs portatifs; émetteurs-récepteurs, nommément émetteurs-récepteurs automobiles; 
antennes de radio; antennes pour appareils de navigation pour véhicules, à savoir ordinateurs de 
bord; antennes de télévision; antennes pour émetteurs-récepteurs; logiciels d'application pour 
caméras vidéo; logiciels d'application pour caméscopes; logiciels d'application pour projecteurs; 
logiciels d'application pour autoradios; logiciels d'application pour lecteurs de disques 
vidéonumériques pour voitures; logiciels d'application pour écrans d'affichage d'ordinateur; 
logiciels d'application pour émetteurs-récepteurs; logiciels d'application pour casques d'écoute; 
logiciels d'application pour écouteurs; DVD préenregistrés et disques compacts contenant des 
clips audio et vidéo; DVD et disques compacts de musique préenregistrés; disques vidéo vierges; 
disques audio vierges; égaliseurs; codeurs et décodeurs pour caméras vidéo, moniteurs, 
projecteurs, caméras de surveillance, amplificateurs et haut-parleurs.

 Classe 10
(2) Suces pour bébés; sacs à glace [à usage médical]; bandages triangulaires; bandages de 
maintien; catguts chirurgicaux; tasses à bec [à usage médical]; pipettes compte-gouttes [à usage 
médical]; tétines; sacs à glace médicaux; supports pour sacs à glace à usage médical; biberons; 
bouteilles isothermes pour l'allaitement; protège-doigts [à usage médical]; contraceptifs, 
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nommément stérilets contraceptifs et diaphragmes contraceptifs; membranes tympaniques 
artificielles; ligaments prothétiques et tissus prothétiques pour les parois, les viscères et les 
vaisseaux; bouchons d'oreilles pour dormir; bouchons d'oreilles contre le bruit; écrans d'affichage 
d'ordinateur, moniteurs d'ordinateur et commandes à usage médical; moniteurs d'affichage pour 
l'endoscopie à usage médical; moniteurs d'affichage pour la chirurgie à usage médical; 
instruments de diagnostic, nommément appareils de diagnostic par imagerie par résonance 
magnétique (IRM), tomodensitomètres et appareils de radiographie à usage médical; équipement 
et moniteurs de mammographie; équipement radiologique à usage médical; écrans de radiologie 
médicale; équipement de pathologie à usage médical, nommément écrans ACL, moniteurs ACL, 
écrans d'ordinateur, caméras, caméras vidéo et projecteurs connexes; moniteurs médicaux pour 
patients, à savoir pour la surveillance des signes vitaux des patients; béquilles; gants à usage 
médical; urinoirs [à usage médical]; bassins de lit; cure-oreilles; écran à cristaux liquides à usage 
médical.

Services
Classe 35
(1) Services d'agence de publicité; promotion des produits et des services de tiers par l'émission 
de timbres-primes; analyse de gestion des affaires et consultation en gestion des affaires; 
recherche et analyse de marketing; offre d'information concernant les ventes commerciales; 
gestion hôtelière; agences de placement; vente aux enchères; agences d'importation-exportation; 
organisation d'abonnements à des journaux pour des tiers; services de sténographie; transcription 
sténographique; reproduction de documents; tâches administratives, nommément classement, 
notamment de documents et de bandes magnétiques; compilation d'information dans des bases 
de données; offre d'aide à des tiers pour l'utilisation d'appareils de traitement de données, 
nommément d'ordinateurs et de machines à écrire; services d'accueil de visiteurs dans des 
bâtiments; location de matériel publicitaire; location de machines à écrire, de photocopieurs et de 
traitements de texte; services de recrutement de personnel; diffusion d'information sur les articles 
de journaux; services de vente au détail et vente en gros, nommément services de grand magasin 
et services de magasins de vêtements; services de vente au détail et vente en gros de literie; 
services de vente au détail et vente en gros de vêtements; services de vente au détail et vente en 
gros de couches; services de vente au détail et vente en gros d'articles chaussants [autres que 
d'articles chaussants spécialement conçus pour le sport]; services de vente au détail et vente en 
gros de sacs et de pochettes; services de vente au détail et vente en gros d'articles personnels, 
nommément de serviettes en tissu, de linge de toilette, sauf de vêtements, de mouchoirs autres 
qu'en papier, de brassards pour retenir les manches, d'ornements personnels en métal précieux, 
de faux ongles, de mallettes de toilette vendues vides, de brosses à cheveux, de brosses à dents 
non électriques, de parapluies et de bâtons de marche; services de vente au détail et vente en 
gros d'automobiles; services de vente au détail et vente en gros de véhicules automobiles à deux 
roues; services de vente au détail et vente en gros de vélos; services de vente au détail et vente 
en gros de mobilier; services de vente au détail et vente en gros de raccords de menuiserie; 
services de vente au détail et vente en gros de tatamis; services de vente au détail et vente en 
gros de casques d'écoute, de caméras vidéo, de caméscopes, d'émetteurs-récepteurs, de 
projecteurs, de systèmes audio pour voitures, de systèmes de navigation automobile, 
d'amplificateurs d'automobile, de haut-parleurs d'automobile, d'enregistreurs vidéo, de téléviseurs, 
de moniteurs et d'écrans; services de vente au détail et vente en gros d'outils à main à lame ou 
pointus, d'outils à main et de matériel; services de vente au détail et vente en gros de préparations 
pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques et de fournitures médicales; services de vente au 
détail et vente en gros d'articles de toilette (cosmétiques), de dentifrices ainsi que de savons et de 
détergents; services de vente au détail et vente en gros de machines, d'instruments et de 
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fournitures agricoles; services de vente au détail et vente en gros de fleurs [naturelles] et d'arbres; 
services de vente au détail et vente en gros de combustible; services de vente au détail et vente 
en gros d'imprimés; services de vente au détail et vente en gros de papier et d'articles de 
papeterie; services de vente au détail et vente en gros d'articles de sport; services de vente au 
détail et vente en gros de jouets, de poupées, d'appareils de jeu et de consoles de jeu; services de 
vente au détail et vente en gros d'instruments de musique et de disques; services de vente au 
détail et vente en gros d'appareils photographiques et de fournitures photographiques; services de 
vente au détail et vente en gros d'horloges, de montres et de lunettes [de lunettes optiques et de 
lunettes de protection]; services de vente au détail et vente en gros de tabac et d'articles pour 
fumeurs; services de vente au détail et vente en gros de matériaux de construction, nommément 
de bois d'oeuvre, d'outils et de quincaillerie; services de vente au détail et vente en gros de pierres 
précieuses mi-ouvrées et de leurs imitations; services de vente au détail et vente en gros 
d'animaux de compagnie; services de vente au détail et vente en gros de vidéos enregistrées.

Classe 37
(2) Services de construction de bâtiments; services de consultation en construction de bâtiments; 
commande, analyse et entretien d'équipement de construction; construction navale; réparation et 
entretien de navires; réparation et entretien d'aéronefs; réparation de vélos; réparation et entretien 
d'automobiles; réparation et entretien de matériel ferroviaire roulant; réparation et entretien de 
véhicules automobiles à deux roues; réparation et entretien de machines et d'appareils 
cinématographiques; réparation et entretien de machines et d'instruments optiques; réparation et 
entretien d'appareils photographiques; réparation et entretien de machines de chargement et de 
déchargement; réparation et entretien d'avertisseurs d'incendie; réparation et entretien d'appareils 
de bureau; réparation et entretien de brûleurs; réparation et entretien de chaudières; réparation et 
entretien de pompes; réparation et entretien d'ordinateurs et de systèmes de navigation pour 
automobiles; réparation et entretien de téléphones; réparation de récepteurs radio et de 
récepteurs de télévision; réparation et entretien de matériel informatique de télécommunication; 
réparation et entretien de machines de construction; réparation et entretien de casques d'écoute, 
de caméras vidéo, de caméscopes, d'émetteurs-récepteurs, de projecteurs, de systèmes audio 
pour voitures, de systèmes de navigation automobile, d'amplificateurs d'automobile, de haut-
parleurs d'automobile, d'enregistreurs vidéo, de moniteurs et d'écrans; réparation et entretien 
d'appareils d'éclairage électrique; réparation et entretien de moteurs électriques; réparation et 
entretien de chargeurs de pile et de batterie, de tableaux de contrôle et de panneaux de 
commande; réparation et entretien de génératrices; réparation et entretien d'appareils et 
d'instruments de laboratoire; réparation et entretien d'oscilloscopes et d'analyseurs de spectre; 
réparation et entretien d'outils et d'instruments médicaux; réparation et entretien d'armes à feu; 
réparation et entretien de machines d'impression et de reliure; réparation et entretien de machines 
de traitement chimique; réparation et entretien de machines de fabrication d'articles en verre; 
réparation et entretien de machines et d'instruments de pêche; réparation et entretien de 
machines et d'outils de travail des métaux; réparation et entretien de machines pour la fabrication 
de chaussures; réparation et entretien de fours industriels; réparation et entretien de machines 
d'exploitation minière; réparation et entretien de machines pour la fabrication d'articles en 
caoutchouc; réparation et entretien de machines et de systèmes de fabrication de circuits intégrés; 
réparation et entretien de machines et de systèmes pour la fabrication de semi-conducteurs; 
réparation et entretien de machines et d'appareils pour l'exploitation forestière, le travail du bois 
ainsi que la fabrication de placage et de contreplaqué; réparation et entretien de machines textiles; 
réparation et entretien de machines de transformation du tabac; réparation et entretien de 
machines à peindre; réparation et entretien de machines et d'outils de labourage [autres que 
d'outils à main]; réparation et entretien de machines et d'outils de travail du sol; réparation et 
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entretien de machines et d'outils de récolte; réparation et entretien de machines et d'outils de 
traitement de fibres végétales; réparation et entretien de presses à fourrage; réparation et 
entretien de machines à hacher le fourrage; réparation et entretien de machines à mélanger le 
fourrage; réparation et entretien de concasseurs de fourrage compacté; réparation et entretien de 
machines à traire; réparation et entretien de poussinières; réparation et entretien d'incubateurs 
d'oeufs; réparation et entretien de machines de sériciculture; réparation et entretien de machines 
et d'appareils pour la fabrication de pâtes et de papier et la transformation du papier; réparation et 
entretien de machines de traitement de plastiques; réparation et entretien de machines 
d'empaquetage et d'emballage; réparation et entretien de machines à coudre; réparation et 
entretien de réservoirs; réparation et entretien d'équipement de station-service; réparation et 
entretien de systèmes de stationnement mécaniques; réparation et entretien d'appareils pour le 
stationnement pour vélos; réparation et entretien d'appareils de jeu; réparation et entretien de 
machines pour salons de beauté et salons de coiffure pour hommes; réparation et entretien 
d'équipement de dépollution de l'eau; réparation et entretien de machines de compactage des 
déchets; réparation et entretien d'appareils de plongée, nommément de masques de plongée, de 
gants pour la plongée et de lampes immergées à DEL pour utilisation comme balise de sécurité 
pour les plongeurs; réparation et entretien d'usines chimiques; réparation et entretien de centrales 
nucléaires; réparation et entretien d'imprimantes 3D; restauration de mobilier; réparation de 
parapluies; réparation et entretien d'instruments de musique; entretien et réparation de coffres-
forts; réparation de chaussures; réparation et entretien d'horloges et de montres; installation et 
réparation de serrures; réparation et entretien d'enseignes; réparation de sacs et de pochettes; 
réparation d'ornements personnels; réparation de jouets et de poupées; réparation d'équipement 
de sport; réparation d'équipement de billard; réparation d'appareils de jeu, de consoles vidéo et de 
machines de jeux d'arcade; réparation et entretien d'accessoires de bain; réparation de sièges de 
toilette avec jet d'eau de lavage; réparation d'articles de pêche; réparation de lunettes; entretien et 
réparation de fourrures; repassage de vêtements; réparation de vêtements [raccoutrage de 
vêtements]; débourrage d'ouate de coton pour futons; réparation de tatamis; ramonage; nettoyage 
de surfaces extérieures de bâtiments; nettoyage de fosses septiques; nettoyage de chauffe-
baignoires et de chauffe-bains; nettoyage de rues; nettoyage de réservoirs; désinfection de 
téléphones; extermination des ravageurs [sauf pour l'agriculture, l'horticulture ou la foresterie]; 
stérilisation de machines et d'appareils médicaux; location de machines et d'appareils de 
construction; location d'appareils de lave-auto; location de machines et d'appareils d'exploitation 
minière; location de pompes de drainage. .

Revendications
Date de priorité de production: 28 décembre 2015, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2015-
129384 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 1,775,696  Date de production 2016-04-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

International Business Machines 
Corporation
New Orchard Road
Armonk, NY 10504
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
BILL WAI KIN CHAN
(IBM Canada Ltd.), 3600 Steeles Avenue East, 
Markham, ONTARIO, L3R9Z7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WILD DUCKS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Balados téléchargeables dans les domaines de l'informatique, de l'analyse cognitive, nommément 
des usages divers de mégadonnées pour des renseignement d'affaires ainsi que de l'innovation 
commerciale.

Services
Classe 38
(1) Services de télécommunication, nommément transmission de balados de nouvelles.

Classe 41
(2) Services de divertissement et d'enseignement, nommément offre de balados dans les 
domaines de l'informatique, de l'analyse cognitive, nommément des usages divers de 
mégadonnées pour des renseignement d'affaires ainsi que de l'innovation commerciale; revues en 
ligne, nommément blogues dans les domaines de l'informatique, de l'analyse cognitive, 
nommément des usages divers de mégadonnées pour des renseignement d'affaires ainsi que de 
l'innovation commerciale.

Revendications
Date de priorité de production: 03 février 2016, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 16
/4246105 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,778,613  Date de production 2016-04-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Famous Enterprises, Inc.
109 North Union
Akron, OH 44034
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 06

(1) Tuyaux, coudes, bouches, conduits rectangulaires, gaines emboîtables murales pour la 
ventilation et tuyaux spiralés, tous en métal, et accessoires connexes en métal pour l'industrie du 
CVCA.

(2) Composants pour systèmes de conduit de CVCA, nommément tuyaux, coudes, bouches, 
conduits rectangulaires, gaines emboîtables murales pour la ventilation et tuyaux spiralés, tous en 
métal, et accessoires connexes en métal pour l'industrie du CVCA.

 Classe 19
(3) Tuyaux, coudes, bouches, conduits rectangulaires, gaines emboîtables murales pour la 
ventilation et tuyaux spiralés, tous autres qu'en métal, et accessoires connexes autres qu'en métal 
pour l'industrie du CVCA.

(4) Composants pour systèmes de conduit de CVCA, nommément tuyaux rigides, coudes, 
bouches, conduits rectangulaires, gaines emboîtables murales pour la ventilation et tuyaux 
spiralés rigides, tous autres qu'en métal, et accessoires connexes autres qu'en métal pour 
l'industrie du CVCA.

Revendications
Date de priorité de production: 21 octobre 2015, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/794,882 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,779,988  Date de production 2016-04-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

QuirkLogic Inc.
214 - 11th Avenue SW, Suite 900
Calgary
ALBERTA      T2R0K1

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

Appareils électroniques, nommément tableaux blancs numériques et tablettes numériques pour la 
réception et la lecture de textes, d'images et de sons au moyen d'un accès Internet sans fil et pour 
l'affichage de présentations multimédias, ainsi que matériel informatique et logiciels pour utilisation 
avec des tableaux blancs numériques et des tablettes numériques pour la transmission par 
Internet de textes de tiers, nommément de documents de travail, de messages et de 
communications de travail, d'images et de sons sur d'autres appareils électroniques; matériel 
informatique et logiciels pour utilisation avec des tableaux blancs numériques et des tablettes 
numériques pour la réception de textes de tiers, nommément de documents de travail, de 
messages et de communications de travail, d'images et de sons en provenance d'autres appareils 
électroniques ainsi que pour la lecture des textes, des images et des sons reçus; logiciels 
téléchargeables pour utilisation avec des tableaux blancs numériques et des tablettes numériques 
pour la transmission par Internet de textes, d'images et de sons vers d'autres appareils 
électroniques ainsi que matériel informatique et logiciels pour la réception de textes, d'images et 
de sons provenant d'autres appareils électroniques et pour la lecture des textes de tiers reçus, 
nommément de documents de travail, de messages et de communications de travail, d'images et 
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de sons; afficheurs électro-optiques, nommément écrans plats contenant des pellicules en 
matériaux électro-optiques qui changent en présence d'un champ électrique, pièces et 
accessoires pour tous les produits susmentionnés.

Services
Classe 38
(1) Transmission par Internet de fichiers numériques de tiers vers des tablettes et des tableaux 
blancs numériques permettant aux utilisateurs d'y accéder, de les partager et de produire leur 
propre contenu multimédia et audiovisuel, leur propre contenu écrit et leurs propres données; 
services de vidéoconférence; offre d'accès multiutilisateur à un réseau informatique; offre d'accès 
à des réseaux informatiques mondiaux.

Classe 42
(2) Conception et développement de logiciels; installation et maintenance de logiciels; offre d'un 
site Web d'information technique ayant trait à des logiciels et à du matériel informatique; services 
de consultation en matière de matériel, de logiciels, d'applications et de réseaux informatiques; 
consultation en matériel informatique et en logiciels; offre de soutien technique pour du matériel 
informatique, nommément diagnostic de problèmes de matériel informatique; offre de soutien 
technique pour le dépannage de logiciels, de réseaux, de bases de données et d'applications; 
programmation informatique; transfert de données de document d'un format informatique à un 
autre; offre d'un réseau en ligne pour l'utilisation de tableaux blancs numériques et de tablettes 
numériques permettant aux utilisateurs de consulter et de partager leur propre contenu 
multimédia, des textes, nommément des compositions, leurs propres oeuvres audiovisuelles, des 
oeuvres littéraires, des données commerciales de tiers, des fichiers et des documents; offre d'un 
site Web permettant aux utilisateurs de tableaux blancs numériques et de tablettes numériques de 
transmettre, de mettre en cache, de recevoir, de télécharger, de diffuser en continu, de diffuser, 
d'afficher, de formater, de transférer et de partager leur propre contenu multimédia, des textes, 
nommément des compositions, leurs propres oeuvres audiovisuelles, des oeuvres littéraires, des 
données commerciales de tiers, des fichiers et des documents; offre de plateformes de recherche 
permettant aux utilisateurs de tableaux blancs numériques et de tablettes numériques de 
demander et de recevoir leur propre contenu multimédia, des textes, nommément des 
compositions, leurs propres oeuvres audiovisuelles, des oeuvres littéraires, des données 
commerciales de tiers, des fichiers et des documents; offre d'utilisation temporaire de logiciels non 
téléchargeables et d'accès en ligne aux utilisateurs à des logiciels téléchargeables de tiers; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables qui génèrent des 
recommandations personnalisées d'applications logicielles en fonction des préférences des 
utilisateurs.

Revendications
Date de priorité de production: 21 avril 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/009,743 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 1,779,991  Date de production 2016-04-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

JLG Industries, Inc.
1 JLG Drive 
McConnellsburg, PA 1723-39533
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MAXQUIP
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

(1) Pièces, éléments d'assemblage et accessoires pour machines et équipement de construction, 
engins et équipement de terrassement, machines et équipement industriels, machines et 
équipement agricoles, chargeuses, engins de levage et appareils de levage, équipement de 
levage, plateformes aériennes, élévateurs de personne, élévateurs verticaux, nacelles élévatrices, 
plateformes élévatrices, plateformes de levage pour remorques, chariots-échelles à tablettes, 
grues et chariots élévateurs à portée variable, nommément axes, roulements, freins et pièces de 
frein, câbles et pièces pour câbles, accouplements, couvre-culasses pour moteurs de véhicule, 
pièces de moteur, filtres pour moteurs, fourches tractées, génératrices, régulateurs de vitesse, 
tuyaux flexibles hydrauliques en caoutchouc et en plastique, flexibles de gaz, durites de radiateur, 
flexibles de prise d'air, tuyaux à air, flexibles de flèche, flexibles à dépression, tuyaux souples de 
carburant, flexibles de frein, cabines de chariot élévateur à portée variable, moteurs non conçus 
pour les véhicules terrestres ainsi que pièces et accessoires connexes, plateformes de travail 
élévatrices, plateformes élévatrices et pièces connexes, pompes à vide, joints mécaniques, 
ensembles d'étanchéisation constitués principalement de joints mécaniques, interrupteurs, 
manostats, outils, nommément machines-outils pour le travail des métaux et outils électriques, 
valves, plaquettes antifriction, soudeuses, y compris scies et outils de coupe, électrodes pour 
soudeuses et soudeuses électriques.

 Classe 09
(2) Pièces, éléments d'assemblage et accessoires pour machines et équipement de construction, 
engins et équipement de terrassement, machines et équipement industriels, machines et 
équipement agricoles, chargeuses, engins de levage et appareils de levage, équipement de 
levage, plateformes aériennes, élévateurs de personne, élévateurs verticaux, nacelles élévatrices, 
plateformes élévatrices, plateformes de levage pour remorques, chariots-échelles à tablettes, 
grues et chariots élévateurs à portée variable, remorques, remorques utilitaires, remorques semi-
surbaissées, remorques fermées et semi-remorques à marchandises, véhicules, camions, 
appareils élévateurs à fourche, chariots élévateurs et chariots élévateurs à fourche, nommément 
chargeurs de batterie, disjoncteurs, connecteurs électriques, contacteurs électriques, boîtiers de 
commandes électriques, fusibles, matériel informatique, capteurs électriques, interrupteurs, 
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interrupteurs à bascule, alarmes antivol, alarmes de sécurité et alarmes antivol, klaxons 
électroniques, pièces de régulateur électrique, régulateurs électriques, composants électriques, en 
l'occurrence relais de protection, pièces de moteur, filtres pour moteurs, fourches tractées, 
fusibles, génératrices, régulateurs de vitesse, cartes de circuits imprimés, régulateurs, relais 
électriques, capteurs électriques, interrupteurs, indicateurs de carburant, vacuomètres, 
manomètres ainsi que moyeux de roue de véhicule et mécanique.

 Classe 11
(3) Pièces, éléments d'assemblage et accessoires pour machines et équipement de construction, 
engins et équipement de terrassement, machines et équipement industriels, machines et 
équipement agricoles, chargeuses, engins de levage et appareils de levage, équipement de 
levage, plateformes aériennes, élévateurs de personne, élévateurs verticaux, nacelles élévatrices, 
plateformes élévatrices, plateformes de levage pour remorques, chariots-échelles à tablettes, 
grues et chariots élévateurs à portée variable, remorques, remorques utilitaires, remorques semi-
surbaissées, remorques fermées et semi-remorques à marchandises, véhicules, camions, 
appareils élévateurs à fourche, chariots élévateurs et chariots élévateurs à fourche, nommément 
lampes polyvalentes, nommément lampes polyvalentes portatives, en l'occurrence lampes de 
travail portatives, projecteurs d'illumination, projecteurs et barres de signalisation, lampes pour 
machines, nommément lampes à fixer sur de la machinerie industrielle pour améliorer la visibilité, 
phares et feux de véhicule ainsi qu'accessoires connexes.

 Classe 12
(4) Pièces, éléments d'assemblage et accessoires pour remorques, remorques utilitaires, 
remorques semi-surbaissées, remorques fermées et semi-remorques à marchandises, 
nommément alarmes de véhicule, alarmes de sécurité et alarmes antivol pour véhicules, 
avertisseurs sonores de recul de véhicule, klaxons de véhicule, essieux, roulements, freins et 
pièces de frein, câbles de frein et pièces pour câbles, moteurs pour véhicules terrestres, pièces de 
moteur pour véhicules terrestres, fourches pour camions, chariots élévateurs à portée variable et 
équipement de levage, bielles pour véhicules terrestres autres que les pièces de moteur, les 
tuyaux de servodirection, les moyeux et les ensembles de moyeux pour roues de véhicule et de 
remorque , cabines, moteurs pour véhicules terrestres ainsi que pièces et accessoires connexes, 
tuyaux de servodirection et boyaux d'accouplement de frein à air, moteurs pour véhicules 
terrestres ainsi que pièces et accessoires connexes, ensembles de pneus et de moyeux de roue 
de véhicule.

Revendications
Date de priorité de production: 29 janvier 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/891,588 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,784,269  Date de production 2016-05-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FanPlay International Inc.
120 Eglinton Avenue East
Suite 800
Toronto
ONTARIO M4P 1E2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FAN FIVE CHALLENGE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciel téléchargeable, en l'occurrence application mobile pour la communication avec d'autres 
utilisateurs et la publication, le partage et la consultation de contenu créé par d'autres utilisateurs, 
nommément de commentaires, de photos, de vidéos, de musique, de fichiers d'images et de 
fichiers graphiques, ainsi que pour l'émission de commentaires connexes, tous les produits 
susmentionnés étant dans le domaine du sport; logiciel téléchargeable, en l'occurrence application 
mobile permettant aux utilisateurs de téléverser, de mettre en lien et de partager du contenu créé 
par les utilisateurs, nommément des commentaires, des photos, des vidéos, de la musique, des 
fichiers d'images et des fichiers graphiques, sur d'autres réseaux de médias sociaux, tous les 
produits susmentionnés étant dans le domaine du sport; logiciel téléchargeable, en l'occurrence 
application mobile de réseautage social dans le domaine du sport; logiciel téléchargeable, en 
l'occurrence application mobile proposant des compétitions entre ses utilisateurs dans le domaine 
du sport et offrant des prix et des récompenses connexes aux gagnants; logiciel téléchargeable, 
en l'occurrence application mobile permettant la publicité des produits et des services de tiers; 
logiciel téléchargeable, en l'occurrence application mobile offrant des nouvelles dans le domaine 
du sport, nommément des statistiques, des résultats et de l'information sur des évènements, des 
parties et des joueurs.

Services
Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers par un logiciel téléchargeable, en l'occurrence 
une application mobile.

Classe 41
(2) Services d'information en ligne au moyen d'une application mobile offrant des nouvelles dans 
le domaine du sport, nommément des statistiques, des résultats et de l'information sur des 
évènements, des parties et des joueurs.

Classe 45
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(3) Services de réseautage social en ligne offerts au moyen d'un logiciel téléchargeable, en 
l'occurrence d'une application mobile pour la communication avec d'autres utilisateurs et la 
publication, le partage et la consultation de contenu créé par d'autres utilisateurs, nommément de 
commentaires, de photos, de vidéos, de musique, de fichiers d'images et de fichiers graphiques, 
ainsi que pour l'émission de commentaires connexes, tous les services susmentionnés étant dans 
le domaine du sport; services de réseautage social en ligne offerts au moyen d'un logiciel 
téléchargeable, en l'occurrence d'une application mobile permettant aux utilisateurs de téléverser, 
de mettre en lien et de partager du contenu créé par les utilisateurs, nommément des 
commentaires, des photos, des vidéos, de la musique, des fichiers d'images et des fichiers 
graphiques, sur d'autres réseaux de médias sociaux, tous les services susmentionnés étant dans 
le domaine du sport; services de réseautage social en ligne offerts au moyen d'un logiciel 
téléchargeable, en l'occurrence d'une application mobile de réseautage social dans le domaine du 
sport; services de divertissement offerts au moyen d'un logiciel téléchargeable, en l'occurrence 
d'une application mobile proposant des compétitions entre ses utilisateurs dans le domaine du 
sport et offrant des prix et des récompenses connexes aux gagnants.
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 Numéro de la demande 1,784,416  Date de production 2016-05-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Jonathan  Merricks
Turner House
9-10 Mill Lane
Alton 
Hampshire GU34 2QG
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Cadres numériques pour photos; appareils photo et caméras; systèmes de navigation par 
satellite, nommément système mondial de localisation (GPS); appareils de navigation 
électroniques, nommément récepteurs de navigation par satellite de système mondial de 
localisation (GPS); système mondial de localisation (GPS) composé d'ordinateurs, de logiciels, 
d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau; radios; téléviseurs; récepteurs de 
télévision (téléviseurs); cinéma maison comprenant un récepteur de télévision, un lecteur de DVD, 
un amplificateur audio et des haut-parleurs; émetteurs de télévision; tourne-disques; chargeurs 
pour ordinateurs tablettes, téléphones mobiles et haut-parleurs; micro-casques; écouteurs; 
écouteurs boutons; radios personnelles; réveils; stations d'accueil électroniques; accessoires pour 
ordinateurs personnels, nommément souris d'ordinateur, caméras Web, concentrateurs USB et 
adaptateurs USB, casques d'écoute multimédia avec microphones, casques d'écoute sans fil avec 
microphones; équipement audio, nommément amplificateurs et câbles pour la transmission de 
sons et d'images; haut-parleurs pour la douche; radiocassettes; haut-parleurs; enceintes 
acoustiques pour la maison; chaînes stéréo portatives avec télécommandes; boîtiers de haut-
parleur; étuis à lecteurs de musique; produits audio, vidéo et relatifs aux communications, 
nommément casques d'écoute et caméras vidéo; lecteurs audionumériques; lecteurs de disques 
optiques; lecteurs pour DVD; graveurs de DVD; lecteurs de DVD; caméras vidéo; magnétoscopes; 
lecteurs de disques vidéo; amplificateurs audio; microphones; casques d'écoute; égaliseurs; 
antennes; imprimantes; lecteurs de cartes pour ordinateurs; écrans pour ordinateurs; moniteurs 
d'affichage pour ordinateurs; claviers pour ordinateurs; traitements de texte; lecteurs et graveurs 
de carte mémoire à circuit intégré; disques durs; serveurs informatiques; semi-conducteurs; 
circuits intégrés; cartes de circuits imprimés; cartes mémoire à circuits intégrés.

 Classe 14
(2) Radios-réveils.
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Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail en ligne d'appareils électroniques grand public, 
nommément de ce qui suit : haut-parleurs, chaînes stéréo, horloges électroniques, radios, 
casques d'écoute, accessoires d'ordinateur et de téléphone mobile, accessoires et composants 
pour accéder à des appareils électroniques personnels et les commander, enceintes acoustiques, 
téléviseurs, lecteurs et graveurs de DVD, caméras vidéo, amplificateurs audio, microphones, 
égaliseurs, antennes, moniteurs d'affichage pour ordinateurs et claviers pour ordinateurs.

Classe 36
(2) Services de garantie pour appareils électroniques personnels, nommément pour haut-parleurs, 
chaînes stéréo, horloges électroniques, radios, casques d'écoute, accessoires d'ordinateur et de 
téléphone mobile, accessoires et composants pour accéder à des appareils électroniques 
personnels et les commander, enceintes acoustiques, téléviseurs, lecteurs et graveurs de DVD, 
caméras vidéo, amplificateurs audio, microphones, égaliseurs, antennes, moniteurs d'affichage 
pour ordinateurs et claviers pour ordinateurs.

Classe 37
(3) Services d'installation, d'entretien et de réparation, notamment concernant des appareils 
électroniques grand public, nommément ce qui suit : haut-parleurs, chaînes stéréo, horloges 
électroniques, radios, casques d'écoute, accessoires d'ordinateur et de téléphone mobile, 
accessoires et composants pour accéder à des appareils électroniques personnels et les 
commander, enceintes acoustiques, téléviseurs, lecteurs et graveurs de DVD, caméras vidéo, 
amplificateurs audio, microphones, égaliseurs, antennes, moniteurs d'affichage pour ordinateurs et 
claviers pour ordinateurs.
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 Numéro de la demande 1,788,008  Date de production 2016-06-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
REDOCK INC.
251 Laurier Ave W, Suite 900
Ottawa
ONTARIO K1P 5J6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

reDock
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
Logiciel-service (SaaS) dans les domaines de l'administration des affaires et de la gestion des 
affaires pour la création de documents de travail collaboratif.
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 Numéro de la demande 1,789,577  Date de production 2016-06-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Jade Maple Corporate Services Inc.
Suite 202 - 1252 Burrard St
Vancouver
BRITISH COLUMBIA V6Z 1Z1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Aimants pour réfrigérateurs.

 Classe 16
(2) Stylos, sous-verres en papier, autocollants et affiches.

 Classe 21
(3) Grandes tasses et verres.

 Classe 25
(4) Vêtements, nommément vêtements tout-aller et chapeaux.

 Classe 26
(5) Macarons de fantaisie.

 Classe 34
(6) Briquets.



  1,789,577 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-08-21

Vol. 66 No. 3382 page 58

Services
Classe 35
(1) Sensibilisation du public aux bienfaits du cannabis et de la marijuana thérapeutiques.

Classe 38
(2) Diffusion en continu par Internet de contenu audio et vidéo ayant trait aux nouvelles, à des 
critiques de films ainsi qu'à des évaluations de cannabis et de marijuana thérapeutiques.

Classe 41
(3) Offre de nouvelles en ligne dans les domaines du cannabis et de la marijuana thérapeutiques 
ainsi que de la recherche, des lois et des règlements connexes; publication de journaux 
électroniques accessibles par un réseau informatique mondial; édition de publications 
électroniques; édition de magazines Web.

Classe 44
(4) Offre d'information sur le cannabis et la marijuana thérapeutiques et sur les bienfaits du 
cannabis et de la marijuana thérapeutiques par un site Web; offre d'information, d'évaluations et 
de critiques concernant certaines souches de cannabis et de marijuana thérapeutiques par un site 
Web.
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 Numéro de la demande 1,789,578  Date de production 2016-06-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Jade Maple Corporate Services Inc.
Suite 202 - 1252 Burrard St
Vancouver
BRITISH COLUMBIA V6Z 1Z1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Aimants pour réfrigérateurs.

 Classe 16
(2) Stylos, sous-verres en papier, autocollants et affiches.

 Classe 21
(3) Grandes tasses et verres.

 Classe 25
(4) Vêtements, nommément vêtements tout-aller et chapeaux.

 Classe 26
(5) Macarons de fantaisie.

 Classe 34
(6) Briquets.

Services
Classe 35
(1) Sensibilisation du public aux bienfaits du cannabis et de la marijuana thérapeutiques.

Classe 38
(2) Diffusion en continu par Internet de contenu audio et vidéo ayant trait aux nouvelles, à des 
critiques de films ainsi qu'à des évaluations de cannabis et de marijuana thérapeutiques.

Classe 41
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(3) Offre de nouvelles en ligne dans les domaines du cannabis et de la marijuana thérapeutiques 
ainsi que de la recherche, des lois et des règlements connexes; publication de journaux 
électroniques accessibles par un réseau informatique mondial; édition de publications 
électroniques; édition de magazines Web.

Classe 44
(4) Offre d'information sur le cannabis et la marijuana thérapeutiques et sur les bienfaits du 
cannabis et de la marijuana thérapeutiques par un site Web; offre d'information, d'évaluations et 
de critiques concernant certaines souches de cannabis et de marijuana thérapeutiques par un site 
Web.
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 Numéro de la demande 1,791,767  Date de production 2016-07-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Edun Apparel Limited
30/32 Sir John Rogerson's Quay
Dublin 2
IRELAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EDUN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Disques durs, CD, DVD et CD-ROM préenregistrés contenant des conseils ayant trait à la 
mode, des collections de mode, des images de défilés de mode, des conseils de magasinage 
personnel et des entrevues de créateurs dans les domaines de la mode, de la beauté et des 
habitudes de vie, disques audio et vidéo préenregistrés contenant des conseils ayant trait à la 
mode, des collections de mode, des images de défilés de mode, des conseils de magasinage 
personnel et des entrevues de créateurs dans les domaines de la mode, de la beauté et des 
habitudes de vie; logiciels d'application pour téléphones mobiles, nommément logiciels pour la 
diffusion de contenu multimédia, à savoir de textes, d'éléments visuels, d'images et de contenu 
audio et vidéo, nommément de conseils de magasinage personnel et d'entrevues de créateurs, 
dans les domaines de la mode, de la beauté et des bienfaits de saines habitudes de vie, 
application logicielle téléchargeable pour la diffusion de contenu multimédia, à savoir de textes, 
d'éléments visuels, d'images et de contenu audio et vidéo, notamment d'entrevues de créateurs, 
dans les domaines de la mode, de la beauté et des bienfaits de saines habitudes de vie; montures 
de lunettes, étuis à lunettes et lunettes de soleil.

 Classe 14
(2) Bijoux; montres, sangles de montre et boîtiers de montre; chaînes porte-clés en cuir.

 Classe 18
(3) Malles et bagages; accessoires en cuir, nommément sacs à provisions en cuir, pochettes en 
cuir et sacoches en cuir; sacs à main, portefeuilles, étuis porte-clés, sacoches, sacs à 
cosmétiques vendus vides, porte-documents de type serviette, housses à vêtements, malles, 
valises, sacs polochons, fourre-tout, mallettes et mallettes porte-documents, étuis pour cartes pour 
cartes de crédit, étuis pour cartes pour cartes professionnelles, et parapluies.

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail, services de vente par correspondance et services de 
vente au détail en ligne (sur Internet) de vêtements, d'articles chaussants, de couvre-chefs et 
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d'accessoires de mode, nommément de couvre-chefs de mode et de bijoux de fantaisie, de 
ceintures, d'ustensiles de table, de bijoux, de montres, de verres, de lunettes de soleil, d'articles 
de papeterie, d'articles et d'accessoires en cuir, nommément de sacs et de bagages, de sacs à 
main, de sacoches, de portefeuilles et d'étuis porte-clés, de linge de lit, de toilette et de table, de 
revêtements de sol, de garnitures de fenêtres et de revêtements muraux, offre des services 
susmentionnés par un réseau informatique; offre d'espace sur des sites Web à des fins de 
publicité et de vente au détail de produits.
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 Numéro de la demande 1,793,912  Date de production 2016-08-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SHENZHEN JUMPER MEDICAL EQUIPMENT 
CO., 
LTD.
c/o WS Li
5194 Killarney Street
Vancouver
BRITISH COLUMBIA V5R 3V9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 10

Compteurs de pulsations; moniteurs de fréquence cardiaque; moniteurs de la fonction cardiaque; 
thermomètres à usage médical; tensiomètres artériels; moniteurs de signes vitaux pour patients, 
moniteurs de surveillance maternelle; appareils médicaux à ultrasons; instruments médicaux pour 
mesurer la tension artérielle, le débit cardiaque et d'autres paramètres physiologiques et 
cardiovasculaires, nommément moniteurs physiologiques et de signes vitaux, tensiomètres 
artériels, moniteurs pour mesurer le débit cardiaque et moniteurs fournissant de l'information en 
continu sur la saturation de l'hémoglobine en oxygène; appareils médicaux de diagnostic à 
ultrasons; appareils de réadaptation du corps à usage médical, nommément appareil de mesure 
des forces et de détection de mouvement et appareil d'exercice assisté pour la réadaptation des 
mains et des poignets, des pieds et des chevilles ainsi que des genoux touchés par des maladies, 
des troubles ou des lésions neuromusculaires; appareils de surveillance de l'état de santé, 
nommément oxymètres; appareils d'analyse de la saturation en oxygène, nommément oxymètres; 
électrocardiographes.
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 Numéro de la demande 1,795,538  Date de production 2016-08-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Myovant Sciences GmbH
c/o Vischer AG
Aeschenvorstadt 4
CH-4010 Basel
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MYOVANT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques, nommément produits pharmaceutiques pour l'oncologie et 
l'endocrinologie pour le traitement du cancer et des troubles du système endocrinien, nommément 
des fibromes utérins, des saignements menstruels abondants associés aux fibromes utérins, de 
l'endométriose, de la douleur associée à l'endométriose, du cancer de la prostate et de la stérilité 
féminine; produits pharmaceutiques pour l'oncologie et l'endocrinologie pour le traitement du 
cancer et des troubles du système endocrinien, nommément des fibromes utérins, des 
saignements menstruels abondants associés aux fibromes utérins, de l'endométriose, de la 
douleur associée à l'endométriose, du cancer de la prostate et de la stérilité féminine.

Services
Classe 42
(1) Services d'information dans les domaines de la santé et de la médecine, nommément offre 
d'un site Web d'information sur la mise au point de médicaments.

Classe 44
(2) Services d'information sur les soins de santé par Internet, nommément site Web d'information 
sur les questions de santé et les traitements médicaux relatifs aux maladies, aux troubles et aux 
infections du système endocrinien ainsi qu'à l'oncologie; offre d'information médicale concernant 
les questions de santé et les traitements médicaux relatifs aux maladies, aux troubles et aux 
infections du système endocrinien ainsi qu'à l'oncologie; offre d'information sur les soins de santé 
ayant trait au traitement des tumeurs ainsi que des maladies, des troubles et des infections du 
système endocrinien, ainsi qu'à l'oncologie et au traitement des problèmes de santé connexes des 
femmes; services éducatifs, nommément offre d'information dans les domaines des questions de 
santé et des traitements médicaux relatifs aux maladies, aux troubles et aux infections du système 
endocrinien ainsi qu'à l'oncologie.
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 Numéro de la demande 1,797,731  Date de production 2016-08-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

David Evans
9732 Northwest Henry Court
Portland, OR 97229
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
NELLIGAN O'BRIEN PAYNE LLP
300-50 O'CONNOR STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P6L2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TONIGHT'S STAR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Applications mobiles téléchargeables pour la participation du public à l'occasion d'évènements 
de divertissement, nommément de spectacles de variétés, de spectacles d'humour, de spectacles 
de danse, de productions de théâtre musical, de prestations de musique instrumentale, de 
spectacles de cuisine, de spectacles de slam, de jeux-questionnaires et de compétitions sportives 
devant public, pendant lesquels les participants se mesurent les uns aux autres dans le cadre 
d'épreuves et de jeux imprévisibles à l'instigation du public, qui couronne un gagnant au moyen de 
téléphones intelligents; applications mobiles téléchargeables pour l'affichage, l'organisation et la 
publicité d'évènements de divertissement permettant l'interaction avec le public, nommément de 
spectacles de variétés, de spectacles d'humour, de spectacles de danse, de productions de 
théâtre musical, de prestations de musique instrumentale, de spectacles de cuisine, de spectacles 
de slam, de jeux-questionnaires et de compétitions sportives devant public; applications mobiles 
téléchargeables pour la surveillance et la mesure du niveau d'interaction du public pendant des 
évènements de divertissement permettant l'interaction avec le public, nommément des spectacles 
de variétés, des spectacles d'humour, des spectacles de danse, des productions de théâtre 
musical, des prestations de musique instrumentale, des spectacles de cuisine, des spectacles de 
slam, des jeux-questionnaires et de compétitions sportives devant public.

 Classe 16
(2) Imprimés, nommément dépliants, brochures, livres, livrets, feuillets, prospectus d'information, 
bulletins d'information, affiches publicitaires en papier et dépliants publicitaires en papier imprimés, 
dans le domaine du divertissement permettant l'interaction avec le public

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément tee-shirts, chandails molletonnés, chemises, pantalons, pantalons 
molletonnés, shorts et chapeaux.

Services
Classe 41
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(1) Services de divertissement interactif, nommément présentation et organisation de spectacles 
d'humour, de spectacles de danse, de productions de théâtre musical, de prestations de musique 
instrumentale, de spectacles de cuisine, de spectacles de slam, de jeux-questionnaires et de 
compétitions sportives, nommément de basketball, de football, de hockey, de soccer, de baseball, 
de tennis, de golf et de crosse, permettant tous l'interaction entre les membres du public ainsi 
qu'entre le public et les participants; offre d'un site Web à des fins de divertissement, nommément 
offre d'un site Web comprenant des vidéos, des photos ainsi que de l'interaction entre les 
membres du public ainsi qu'entre le public et les participants; services de divertissement, 
nommément série continue d'émissions préenregistrées présentant des spectacles de danse, des 
pièces de théâtre musical, des prestations de musique instrumentale, des spectacles de cuisine, 
des spectacles de slam, des jeux-questionnaires et des compétitions sportives, nommément de 
basketball, de football, de hockey, de soccer, de baseball, de tennis, de golf et de crosse, ainsi 
que des entrevues, offertes par la câblodistribution, la télévision réseau, des webémissions, la 
diffusion en continu sur le Web, la diffusion en continu en direct, des sites Web de médias sociaux, 
des applications de médias sociaux en ligne et des services de diffusion en continu sur demande 
sur Internet; divertissement interactif, en l'occurrence spectacles, nommément spectacles de 
variétés, spectacles d'humour, spectacles de danse, productions de théâtre musical devant public, 
prestations de musique instrumentale devant public, spectacles de cuisine, spectacles de slam, 
jeux-questionnaires devant public et compétitions sportives devant public, nommément 
compétitions de basketball, de football, de hockey, de soccer, de baseball, de tennis, de golf et de 
crosse devant public. .

(2) Divertissement, nommément spectacles d'humour, spectacles de danse, productions de 
théâtre musical devant public, prestations de musique instrumentale devant public, spectacles de 
cuisine, spectacles de slam, jeux-questionnaires devant public et compétitions sportives 
(spectacles), nommément compétitions (spectacles) de basketball, de football, de hockey, de 
soccer, de baseball, de tennis, de golf et de crosse.
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 Numéro de la demande 1,797,954  Date de production 2016-08-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ClearSky Power & Technology Fund I LLC
700 Universe Boulevard
Juno Beach, FL 33408
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

CLEARSKY FUNDS
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
Gestion d'un fonds d'investissement de capitaux dans le domaine du capital de risque, services de 
gestion de placements dans le domaine du capital de risque, placement de fonds pour des tiers 
dans le domaine du capital de risque, gestion de placements dans des fonds de capital de risque, 
services de placement dans des fonds de capital de risque, services de financement par capital de 
risque, services de conseil en placement dans le domaine du capital de risque, placement de 
capitaux propres dans le domaine du capital de risque, placement de capitaux empruntés dans le 
domaine du capital de risque, services de financement par capitaux propres dans le domaine du 
capital de risque, services de financement par capitaux empruntés dans le domaine du capital de 
risque, placement de capitaux propres, nommément offre de capitaux propres dans le domaine du 
capital de risque, placement de capitaux empruntés, nommément offre de capitaux empruntés 
dans le domaine du capital de risque, tous les services susmentionnés excluant le domaine des 
services de placement en biens immobiliers.

Revendications
Date de priorité de production: 23 août 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/147,323 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,798,700  Date de production 2016-09-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Alectra Utilities Corporation
55 John Street North
Hamilton
ONTARIO L8R 3M8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

POWER.HOUSE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Système de stockage d'énergie résidentiel, constitué d'équipement et de logiciels pour 
contrôler la distribution, le stockage et la gestion de l'énergie solaire produite par 
des consommateurs résidentiels et de l'électricité provenant du réseau électrique et stockée dans 
des batteries au lithium-ion.

 Classe 11
(2) Panneaux solaires.

Services
Classe 37
(1) Installation et entretien d'installations thermosolaires dans le secteur résidentiel.

(2) Installation et entretien d'un système de distribution, de stockage et de gestion d'énergie dans 
le secteur résidentiel.

Classe 40
(3) Production d'électricité à partir d'énergie solaire.
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 Numéro de la demande 1,798,701  Date de production 2016-09-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Alectra Utilities Corporation
55 John Street North
Hamilton
ONTARIO L8R 3M8

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) Système de stockage d'énergie résidentiel, constitué d'équipement et de logiciels pour 
contrôler la distribution, le stockage et la gestion de l'énergie solaire produite par des 
consommateurs résidentiels et de l'électricité provenant de réseaux électriques et stockée dans 
des batteries au lithium-ion.

 Classe 11
(2) Panneaux solaires.

Services
Classe 37
(1) Installation et entretien d'installations thermosolaires dans le secteur résidentiel.

(2) Installation et entretien d'un système de distribution, de stockage et de gestion d'énergie dans 
le secteur résidentiel.

Classe 40
(3) Production d'électricité à partir d'énergie solaire.
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 Numéro de la demande 1,799,068  Date de production 2016-09-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Nutraceutical Medicine Company Inc.
6157 Scott Road
Duncan
BRITISH COLUMBIA V9L 6Y8

Agent
KIRSTEN SEVERSON
(KLS TRADEMARK SERVICES), PO BOX 
19126, 4TH AVENUE POSTAL OUTLET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6K4R8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PURIKIDZ
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Cosmétiques, produits de soins de la peau et de soins capillaires, nommément shampooing, 
revitalisant, lotion solaire, écran solaire, crèmes et hydratants pour le visage, les mains et le corps; 
bain moussant, savon liquide pour le corps et savons pour le visage, les mains et le corps; 
produits d'entretien ménager, nommément nettoyants tout usage; dentifrice.

 Classe 05
(2) Suppléments alimentaires pour le traitement du rhume et de la fièvre; suppléments 
alimentaires pour la santé en général; suppléments alimentaires pour stimuler le système 
immunitaire et augmenter l'énergie; suppléments alimentaires, nommément vitamine D et 
multivitamines; aliments santé, nommément aliments pour bébés; pansements adhésifs.

 Classe 16
(3) Livres, nommément livres pour enfants, livres de cuisine et livres sur l'alimentation.

 Classe 18
(4) Sacs de transport tout usage.

 Classe 21
(5) Accessoires pour la maison, nommément gobelets à mélanger; bouteilles d'eau, brosses à 
dents.

 Classe 29
(6) Aliments santé, nommément fruits déshydratés, noix et mélanges de grignotines composés de 
fruits, de noix et de graines; boissons au yogourt.

 Classe 30
(7) Produits alimentaires, nommément céréales de déjeuner, barres de céréales, biscuits et 
biscuits secs.

 Classe 32
(8) Boissons énergisantes, boissons aromatisées aux fruits et boissons aromatisées aux légumes.



  1,799,068 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-08-21

Vol. 66 No. 3382 page 71

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail et en ligne de cosmétiques, de produits de soins de la 
peau et de soins capillaires,   nommément de shampooing, de revitalisant, de lotion solaire et 
d'écran solaire, d'aliments santé et de suppléments alimentaires naturels, de suppléments à base 
de plantes, de produits de soins à domicile, nommément de dentifrice, de brosses à dents et de 
pansements adhésifs, d'accessoires pour la maison, nommément de gobelets à mélanger, de 
produits d'entretien ménager, nommément de nettoyants tout usage, de filtres, nommément de 
filtres à air et de filtres à eau.

Classe 44
(2) Diffusion d'information en ligne dans les domaines du bien-être et de l'alimentation au moyen 
d'un site Web.
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 Numéro de la demande 1,800,108  Date de production 2016-09-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Badger Meter, Inc.
4545 West Brown Deer Road
Milwaukee, WI 53223
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MAKING WATER VISIBLE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Transpondeurs; récepteurs et émetteurs pour l'obtention, l'enregistrement, le traitement et la 
transmission à distance de données de compteurs de consommation d'eau; applications mobiles 
téléchargeables pour la surveillance et la gestion de services d'eau et de comptes d'eau, ainsi que 
pour l'analyse, la surveillance, le suivi et la communication de données ayant trait aux services 
d'eau et à la consommation d'eau.

Services
Classe 42
Offre d'utilisation temporaire de logiciels infonuagiques non téléchargeables pour la surveillance et 
la gestion de services d'eau et de comptes d'eau, ainsi que pour l'analyse, la surveillance, le suivi 
et la communication de données ayant trait aux services d'eau et à la consommation d'eau.

Revendications
Date de priorité de production: 08 avril 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/969,528 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 1,800,179  Date de production 2016-09-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Greenfields Agriculture Development 
Corporation
1332 8th St E
Saskatoon
SASKATCHEWAN S7H 0S9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 29

(1) Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes en conserve, congelés 
et séchés; gelées, confitures, compotes; oeufs; lait et produits laitiers; huiles et graisses 
alimentaires.

 Classe 30
(2) Café, thé, cacao et succédané de café; riz; tapioca et sagou; farine; pain et pâtisseries; glaces 
alimentaires; sucre, miel, mélasse; levure, levure chimique; sel; moutarde; vinaigre; épices; glace.

 Classe 31
(3) Céréales brutes et non transformées et semences agricoles; fruits et légumes frais; plantes et 
fleurs naturelles; nourriture en granules pour animaux; malt pour le brassage et la distillation.

 Classe 32
(4) Bières; eaux minérales et gazeuses; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops pour boissons.
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 Numéro de la demande 1,801,930  Date de production 2016-09-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du caractère chinois YA est « inferior »; « second »; « 
sub ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération du caractère chinois est YA.

Produits
 Classe 05

Remèdes traditionnels chinois liquides, en pilules et en poudre pour le traitement des maux de 
tête, de l'insomnie, des troubles pulmonaires, des troubles hépatiques, des troubles cardiaques, 
des troubles de l'estomac, des maladies gynécologiques, de la trachéite, de la pneumonie, de 
l'asthme, de l'hépatite, des maladies cardiovasculaires, de la polyarthrite rhumatoïde, de l'asthénie 
neurocirculatoire, de l'apoplexie, de la grippe, de la toux, de la fièvre, de la poliomyélite, de la 
dysenterie, du paludisme, de l'amygdalite, de la laryngite, de la pharyngite, du trachome, de la 
conjonctivite, des entorses aux chevilles et aux poignets, des lésions aux os et aux tissus mous, 
des ecchymoses de la peau, de l'eczéma, de l'ulcère duodénal, des enflures et des douleurs à la 
gorge et aux gencives; agents d'administration de médicaments sous forme de poudres 
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permettant la libération contrôlée de principes actifs pour divers produits pharmaceutiques; 
capsules contenant des médicaments pour le traitement des maladies cardiovasculaires, des 
troubles oculaires, nommément du glaucome et de l'astigmatisme, de l'insomnie, de la laryngite, 
de la pharyngite, des troubles cardiaques, des troubles de l'estomac, et des maux de tête, pour 
favoriser le bien-être général et contrer les effets du vieillissement; pansements adhésifs à usage 
médical; extraits de plantes médicinales à usage médical, nommément pilules à base de plantes 
pour le traitement du diabète, suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-être en 
général, suppléments à base de plantes pour le traitement de l'arthrite, du cancer et de l'appareil 
respiratoire; pastilles, capsules et comprimés à prise orale pour la perte de poids; lotions 
médicamenteuses pour les coups de soleil; lotions médicamenteuses pour le traitement des 
infections cutanées bactériennes, des mycoses cutanées, des infections cutanées virales et des 
infections cutanées parasitaires; lotions médicamenteuses pour stimuler la pousse des cheveux; 
infusions médicinales pour le traitement des maux de tête, des troubles pulmonaires, de la 
tuberculose, des troubles rénaux, des troubles hépatiques, des troubles cardiaques, des troubles 
de l'estomac, des maladies de la peau, de la trachéite, de la pneumonie, de l'asthme, de l'hépatite, 
des maladies cardiovasculaires, de la polyarthrite rhumatoïde, de l'apoplexie, de la poliomyélite, 
de l'amygdalite, des lésions aux os et aux tissus mous, des dermatites et de l'ulcère duodénal; 
aliments pour bébés; suppléments alimentaires composés d'acides aminés à usage médical; 
bonbons médicamenteux pour le soulagement du rhume; suppléments alimentaires minéraux; 
glucose et mélanges de glucose pour utilisation comme additifs alimentaires à usage médical; 
sirops et lotions médicinaux pour la perte de poids; suppléments alimentaires pour boissons pour 
la consommation humaine sous forme de préparations liquides et sèches à usage thérapeutique 
pour la santé et le bien-être en général; lécithine à usage médical pour utilisation comme additif 
alimentaire; lécithine pour utilisation comme supplément alimentaire; suppléments alimentaires 
d'alginate; protéines en poudre servant de substitut de repas pour utilisation comme supplément 
alimentaire; suppléments alimentaires à base de protéines de soya; confiseries médicamenteuses 
pour les troubles de l'appareil digestif; suppléments alimentaires minéraux pour la perte de poids; 
bonbons pour la perte de poids; pilules amaigrissantes; dépuratifs pour le corps; suppléments 
alimentaires de propolis; additif alimentaire pour animaux pour utilisation comme supplément 
alimentaire à usage médical; nourriture médicamenteuse pour animaux pour les troubles de 
l'appareil digestif; biocides; lingettes humides médicamenteuses contre les hémorroïdes; couches 
pour bébés; pansements pour les plaies cutanées; matériau d'obturation dentaire.
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 Numéro de la demande 1,802,291  Date de production 2016-09-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Visteon Corporation
One Village Centre Drive
Van Buren Township, MI 48111
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PHOENIX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Appareils électroniques vendus aux fabricants de véhicules à installer comme équipement 
d'origine dans des véhicules, nommément consoles électroniques pour le divertissement à bord, 
nommément le divertissement audiovisuel, à savoir les CD, les cassettes audio, les DVD, les 
disques vidéo, la radio et la musique, y compris les balados et la musique en continu, la 
communication, nommément la téléphonie mobile, et les appareils de commande, de navigation et 
de régulation de la température pour véhicules.

Services
Classe 40
(1) Services de fabrication pour des tiers dans le domaine des appareils électroniques pour 
véhicules, nommément des consoles électroniques pour le divertissement à bord, nommément le 
divertissement audiovisuel, à savoir les CD, les cassettes audio, les DVD, les disques vidéo, la 
radio et la musique, y compris les balados et la musique en continu, la communication, 
nommément la téléphonie mobile, et les appareils de commande, de navigation et de régulation de 
la température pour véhicules.

Classe 42
(2) Services de conception technique pour des tiers dans le domaine des appareils électroniques 
pour véhicules, nommément de consoles électroniques pour le divertissement à bord, nommément 
le divertissement audiovisuel, à savoir les CD, les cassettes audio, les DVD, les disques vidéo, la 
radio et la musique, y compris les balados et la musique en continu, la communication, 
nommément la téléphonie mobile, et les appareils de commande, de navigation et de régulation de 
la température pour véhicules.



  1,802,630 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-08-21

Vol. 66 No. 3382 page 77

 Numéro de la demande 1,802,630  Date de production 2016-09-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Independent Liquor (NZ) Limited 
(a New Zealand company)
35 Hunua Road
Papakura, Auckland
NEW ZEALAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CRUISER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Boissons alcoolisées, nommément boissons alcoolisées prémélangées à base de vodka, boissons 
prémélangées à base de vodka prêtes à boire, cocktails alcoolisés (autres qu'à base de bière) et 
boissons gazeuses alcoolisées à base de vodka.
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 Numéro de la demande 1,803,117  Date de production 2016-10-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Industrie Gastronomique Cascajares (IGC) 
Inc.
3600 Boul Casavant O
Saint-Hyacinthe
QUEBEC J2S 8E3

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

BOÎTE FESTIVE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

Plats préparés composés principalement de viande cuite et de légumes; salade préparée.
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 Numéro de la demande 1,803,118  Date de production 2016-10-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Industrie Gastronomique Cascajares (IGC) 
Inc.
3600 Boul Casavant O
Saint-Hyacinthe
QUEBEC J2S 8E3

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

FESTIVE BOX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

Plats préparés composés principalement de viande cuite et de légumes; salades préparées.
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 Numéro de la demande 1,803,940  Date de production 2016-10-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Xaviera Ramphal
273 Knudson Drive
Kanata
ONTARIO K2K 2N8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ZUIVER - for the love of nature!
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot néerlandais ZUIVER est « pure » ou « clean », « 
unadulterated », « clear » ou « pristine ».

Produits
 Classe 03

Crèmes après-soleil; après-rasage; baumes après-rasage; eau de Cologne après-rasage; crèmes 
après-rasage; émulsions après-rasage; gel après-rasage; lotions après-rasage; crème hydratante 
après-rasage; produits après-rasage; gels après-soleil; lotions après-soleil; laits après-soleil; huiles 
après-soleil; gel d'aloès à usage cosmétique; crème antivieillissement; savon antibactérien; savon 
antisudorifique; antisudorifiques; antisudorifiques et déodorants à usage personnel; 
antisudorifiques à usage personnel; crèmes antirides; huiles d'aromathérapie; lotion pour bébés; 
huiles pour bébés; poudre pour bébés; poudres pour bébés; lingettes pour bébés; cosmétiques de 
soins du corps et de beauté; savon de soins du corps; nettoyants pour le corps; savon en crème 
pour le corps; crèmes pour le corps; déodorants pour le corps; gels pour le corps; brillant pour le 
corps; lotions pour le corps; laits pour le corps; produits pour le corps en atomiseur; hydratants 
pour le corps; lait hydratant pour le corps; huiles pour le corps; poudres pour le corps; 
désincrustants pour le corps; shampooing pour le corps; produit à dissoudre dans le bain; savons 
pour le corps; produits coiffants; cosmétiques; déodorants de soins du corps; crèmes de beauté 
pour le visage et le corps; crèmes pour le visage et le corps; lotions pour le visage et le corps; lait 
pour le visage et le corps; lotions de soins capillaires; produits de soins capillaires; revitalisants 
pour bébés; crèmes capillaires; poudre libre pour le visage; lotions pour les soins du visage et du 
corps; lotions pour durcir les ongles; maquillage pour le visage et le corps; produits de maquillage 
pour le visage et le corps; trousses de soins des ongles; produits de soins des ongles; poudre 
compacte pour le visage; shampooings pour bébés; savon pour la peau; savons pour les soins du 
corps; lotions tonifiantes pour le visage, le corps et les mains.
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 Numéro de la demande 1,804,873  Date de production 2016-10-14
 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

EVOSTAR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) 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; appareils de loterie 
automatiques; logiciels pour l'exécution de jeux informatiques sur Internet; jeux informatiques en 
ligne; logiciels de jeu téléchargeables pour jouer à des jeux informatiques sur un navigateur Web, 
une console de jeu et un téléphone cellulaire; matériel informatique et logiciels pour jeux de casino 
et d'arcade, pour appareils de jeu, machines à sous, appareils de loterie vidéo et jeux de hasard 
offerts par Internet, pour jouer à des jeux; 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, cartes de circuits 
imprimés équipées; les produits susmentionnés excluent les piles et les batteries.

 Classe 28
(2) Appareils de jeu, y compris appareils de jeu à pièces, mis en réseau ou non; jeux pour salles 
de jeux électroniques; appareils de jeu vidéo à pièces, mis en réseau ou non; jeux vidéo pour 
écrans indépendants ou moniteurs; accessoires de casino, nommément tables de roulette, 
roulettes; jeux électroniques à pièces, jeux électroniques d'arcade autonomes et jeux vidéo; 
appareils de jeu à pièces automatiques et appareils de jeu, notamment pour arcades, avec ou 
sans remise de prix; appareils de jeu, machines de jeu et machines à sous électroniques ou 
électrotechniques, mis en réseau ou non, fonctionnant avec des pièces, des jetons, des billets de 
banque, des billets ou au moyen de supports de stockage électroniques, magnétiques ou 
biométriques, notamment à usage commercial dans les casinos et les salles de jeux électroniques, 
avec ou sans remise de prix; appareils de jeu automatiques et appareils de jeu, notamment à 
usage commercial dans les casinos et les arcades, avec ou sans remise de prix; appareils de jeu 
à pièces et appareils de jeu d'argent électroniques, avec ou sans remise de prix; boîtiers à 
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appareils de jeu et à appareils de jeu automatiques, mis en réseau ou non, fonctionnant au moyen 
de pièces de monnaie, de jetons, de billets ou au moyen de supports de stockage électroniques, 
magnétiques ou biométriques, notamment à usage commercial dans les casinos et les arcades, 
avec ou sans remise de prix; appareils de jeu électropneumatiques et électriques, appareils de 
jeux vidéo; machines, mises en réseau ou non pour la sélection de gagnants de jeux et de loteries 
avec des prix, ou de tirages au sort; boîtiers en métal, en plastique ou en bois pour appareils de 
jeu à pièces; tables de jeu, notamment pour jouer au soccer sur table, au billard ou à des jeux de 
glisse; jeux de palets (articles de jeu) et jeux de fléchettes; machines électriques, électroniques ou 
électromécaniques pour jeux de bingo, loteries ou jeux de loterie vidéo et pour les agences de 
pari, mises en réseau ou non; consoles de jeu à afficheur ACL; appareils de jeu automatiques; 
appareils et dispositifs pour la réception et le stockage d'argent, à savoir composant d'appareils de 
jeu.

Revendications
Date de priorité de production: 25 juillet 2016, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
15686686 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,805,332  Date de production 2016-10-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

M.I. Industries, Incorporated
6200 North 56th Street
Lincoln, NE 68504
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
NELLIGAN O'BRIEN PAYNE LLP
300-50 O'CONNOR STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P6L2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

REDEFINING BETTER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 31

Produits alimentaires pour animaux, nommément aliments pour animaux de compagnie et gâteries 
pour animaux de compagnie.

Revendications
Date de priorité de production: 13 octobre 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/201,736 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,806,055  Date de production 2016-10-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

E. MISHAN & SONS, INC.
230 FIFTH AVENUE
NEW YORK, NY 10001
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

STARTASTIC
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

Appareils d'éclairage pour l'extérieur; appareils d'éclairage électrique; projecteurs; projecteurs à 
laser.
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 Numéro de la demande 1,808,375  Date de production 2016-11-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Timken Drives LLC
901 19th Avenue
Fulton, IL 61252
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DRIVES SPECTRUM
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

Chaînes de transporteur; chaînes de transmission pour machinerie industrielle.

Revendications
Date de priorité de production: 02 novembre 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87223626 en liaison avec le même genre de produits



  1,809,365 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-08-21

Vol. 66 No. 3382 page 86

 Numéro de la demande 1,809,365  Date de production 2016-11-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Publican House Brewery
300 Charlotte Street
Peterborough
ONTARIO K9J 2V5

Agent
EMMET CONNOLLY
(LLF LAWYERS LLP), 332 Alymer Street 
North, P.O. Box 1146, Peterborough, 
ONTARIO, K9J7H4

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 lanterne est or 
jaune, les mots « The publican » sont blancs, et le mot « house » est or, le tout étant sur un arrière-
plan rouge.

Produits
 Classe 09

(1) Lunettes de soleil.

 Classe 11
(2) Tireuses à bière; lampes de patio.

 Classe 14
(3) Chaînes porte-clés; horloges; épinglettes décoratives.

 Classe 16
(4) Stylos; affiches; autocollants.

 Classe 18
(5) Sacs, nommément sacs à main, sacs de sport et sacs à bandoulière; parapluies.

 Classe 20
(6) Miroirs.

 Classe 21
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(7) Sacs isothermes; verres à boire, grandes tasses, pichets; gobelets en plastique; ouvre-
bouteilles; glacières portatives.

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

 Classe 25
(9) Articles vestimentaires pour hommes et femmes, nommément tee-shirts, chandails en tous 
genres, pantalons molletonnés, shorts, gilets, chandails, pantalons, tabliers, manteaux, vestes, 
gants, serre-poignets et boucles de ceinture; couvre-chefs, nommément chapeaux.

 Classe 28
(10) Sacs de golf, sacs de hockey; cibles à fléchettes; couvre-bâtons de golf; tés de golf; balles de 
golf.

 Classe 32
(11) Boissons alcoolisées brassées, nommément bière.

Services
Classe 39
(2) Services de livraison, nommément livraison de boissons alcoolisées.

Classe 41
(1) Offre de visites de brasserie, nommément services de visites guidées ou libres; services 
d'hébergement, de consultation et de planification d'évènements pour des fêtes d'entreprise, des 
mariages, des collectes de fonds à des finscaritatives, des expositions d'art, des ventes aux 
enchères, des concerts, des évènements de lecture, des festivals de musique et des lancements 
médiatiques.

Classe 43
(3) Location d'installations pour des évènements, services de bar.
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 Numéro de la demande 1,810,763  Date de production 2016-11-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Axcella Health Inc.
840 Memorial Drive, Third Floor
Cambridge, MA 02139
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
KATHARINE ZAYACK
(Zayack & Associates Inc.), 38 Gifford Street, 
Toronto, ONTARIO, M5A3J1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ACORA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Protéines, polypeptides, peptides, acides aminés et petites molécules, en l'occurrence 
composés et métabolites organiques pour la recherche en sciences et en santé; nutriments et 
produits nutritifs, nommément protéines, polypeptides, peptides, acides aminés et petites 
molécules, en l'occurrence composés et métabolites organiques pour la fabrication de boissons, 
de produits alimentaires et de suppléments alimentaires pour les humains et les animaux; 
protéines, polypeptides, peptides, acides aminés et petites molécules, en l'occurrence composés 
et métabolites organiques pour la fabrication d'aliments thérapeutiques, de nutraceutiques, 
d'aliments diététiques et nutritionnels et de suppléments alimentaires et nutritifs; produits 
biochimiques, en l'occurrence polypeptides et peptides, acides aminés et petites molécules, en 
l'occurrence composés et métabolites organiques pour la recherche scientifique in vitro et in vivo.

 Classe 05
(2) Suppléments alimentaires et nutritifs pour les humains et les animaux, suppléments 
alimentaires et nutritifs pour la guérison de patients atteints de maladies, de troubles et 
d'affections associés à la dysrégulation des acides aminés, à la perturbation de l'homéostasie 
cellulaire et aux dysfonctionnements de type protéinocalorique qui affectent le système 
musculaire, le squelette, le système cardiovasculaire, le système hématologique, l'appareil 
respiratoire, le système hépatobiliaire, le tractus gastro-intestinal, le système endocrinien, 
l'appareil urinaire, l'appareil génital, le système immunitaire, le système tégumentaire, les muscles, 
les os, les articulations et les mouvements du corps; protéines, polypeptides, peptides, acides 
aminés et petites molécules, en l'occurrence composés et métabolites organiques, à savoir 
composants d'aliments thérapeutiques; nutraceutiques pour le traitement et la guérison de patients 
atteints de maladies, de troubles et d'affections associés à la dysrégulation des acides aminés, à 
la perturbation de l'homéostasie cellulaire, aux dysfonctionnements de type protéinocalorique, au 
système musculaire, au squelette, au système cardiovasculaire, au système hématologique, à 
l'appareil respiratoire, au système hépatobiliaire, au tractus gastro-intestinal, au système 
endocrinien, à l'appareil urinaire, à l'appareil génital, au système immunitaire, au système 
tégumentaire, aux muscles, aux os et aux articulations.
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Services
Classe 42
Recherche et développement d'aliments thérapeutiques, de nutraceutiques, d'aliments diététiques 
et nutritionnels et de suppléments alimentaires et nutritifs; recherche et développement de 
protéines, de polypeptides, de peptides, d'acides aminés et de petites molécules pour la guérison 
de patients atteints de maladies, de troubles et d'affections associés à la dysrégulation des acides 
aminés, à la perturbation de l'homéostasie cellulaire, aux dysfonctionnements de type 
protéinocalorique, au système musculaire, au squelette, au système cardiovasculaire, au système 
hématologique, à l'appareil respiratoire, au système hépatobiliaire, au tractus gastro-intestinal, au 
système endocrinien, à l'appareil urinaire, à l'appareil génital, au système immunitaire, au système 
tégumentaire, aux muscles, aux os, aux articulations et aux mouvements du corps.

Revendications
Date de priorité de production: 06 juin 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/062,070 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 1,811,639  Date de production 2016-11-29
 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

CASHMERE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Couches-culottes jetables pour incontinents, serviettes jetables pour incontinents, serviettes 
hygiéniques en papier, serviettes hygiéniques et tampons hygiéniques.
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 Numéro de la demande 1,812,491  Date de production 2016-12-05
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
André Dumont
5953 Rue Chabot
Montréal
QUÉBEC H2G 2S9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Inspecteur D
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(2) Production et diffusion de contenus d'information, articles, photos, vidéos nommément diffusion 
d'émissions de télévision par câble

Classe 42
(1) Inspection de bâtiments résidentiels
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 Numéro de la demande 1,812,961  Date de production 2016-12-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

WCMMA, LLC
5038 E Justica Street
Cave Creek , AZ 85331
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

WCMMA / WORLD CUP OF MMA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Vêtements, nommément tee-shirts, shorts, chapeaux, petits bonnets, calottes, pantalons, 
chandails molletonnés, chemises, gants, débardeurs, maillots, nommément maillots de sport, 
caleçons, serre-poignets, ceintures et vestes.

Services
Classe 41
Services de divertissement, nommément présence de professionnels d'arts martiaux mixtes 
(combat libre); offre de cours, d'ateliers, de conférences et de camps dans les domaines de 
l'entraînement physique, de l'exercice, de la boxe, du kick-boxing, des arts martiaux et des arts 
martiaux mixtes (combat libre).

Revendications
Date de priorité de production: 07 juin 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87062286 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 1,813,724  Date de production 2016-12-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GALERIA KAUFHOF GMBH
Leonhard-Tietz-Str. 1
50676 Köln
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ROVER & LAKES
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Sacs et étuis de transport pour ordinateurs portatifs; sacoches de messager spécialement 
conçues pour les ordinateurs portatifs.

 Classe 18
(2) Sacs à main, porte-cartes d'identité, étuis pour cartes, étuis porte-clés, sacs de voyage, sacs à 
provisions, sacs à dos, sacs pour articles de toilette, sacs à main, nommément sacs à bandoulière 
et sacoches de messager.

 Classe 25
(3) Trench-coats, manteaux courts, vestes, chemisiers, gilets matelassés, gilets en duvet, 
chandails, vestes de cuir, cardigans, costumes, pantalons de costume, vestons, jeans, pantalons, 
shorts, shorts de marche, shorts capris, chemises à manches longues, chemises à manches 
courtes, polos, chandails molletonnés, chandails, chandails à col à fermeture à glissière, ceintures, 
foulards, chapeaux, bonnets, gants en cuir, cravates, noeuds papillon, mouchoirs habillés, 
casquettes, pantalons, slips, boxeurs, gilets de corps, pyjamas, pantalons de pyjama, hauts de 
pyjama, robes de nuit, chaussettes, mi-bas, chaussures à lacets, bottes, mocassins, chaussures 
de voile, espadrilles, pantoufles, sandales, robes de chambre, caleçons de bain, shorts.
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 Numéro de la demande 1,814,238  Date de production 2016-12-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Lotte Confectionery Co., Ltd.
10 Yangpyeong-ro 21-gil
Yeongdeungpo-gu
Seoul
REPUBLIC OF KOREA

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

Représentations visuelles

Revendication de couleur
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La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le rectangle 
supérieur gauche est rouge. Le rectangle supérieur droit est rose, et le rectangle juste en dessous 
est vert. Le mot PEPERO est blanc et les mots KOREA NO. 1 BRAND et ORIGINAL sont orange. 
Le rectangle dans lequel figurent les mots est rouge. Les bâtonnets sont brun foncé, et la 
confiserie est brune. Le rectangle inférieur droit est brun clair, et le rectangle inférieur gauche est 
rouge foncé.

Produits
 Classe 30

Café; thé; sucre; pain; pâtisseries; miel; sauces, nommément sauces au chocolat, sauces 
aromatisées aux fruits, sauces au fromage à la crème, sauces aromatisées à la tarte à la lime Key; 
confiseries au sucre; bonbons; gomme à mâcher (à usage autre que médical); chocolat; gâteaux; 
confiseries au chocolat, confiseries aux amandes, confiseries à base de fruits, pâtes de fruits pour 
la confiserie, confiseries au sucre, chocolat pour confiseries; biscuits secs; pizzas; croustilles de 
céréales; spaghettis; maïs éclaté; gluten alimentaire; produits amylacés à usage alimentaire, 
nommément amidon alimentaire, friandises à base de fécule; crème glacée; sel de cuisine; sauce 
soya; menthe pour confiseries; caramel; tartes, nommément tartes aux pommes, tartes au sucre, 
croûtes à tarte; cacao; riz; tapioca; sagou; succédané de café; farine et préparations à base de 
céréales, nommément grignotines à base de céréales, céréales de déjeuner, barres à base de 
céréales; glace; mélasse; levure; levure chimique; sel; moutarde; vinaigre; épices; boissons à 
base de chocolat; édulcorants naturels; flocons de maïs; ketchup (sauce); café transformé, 
nommément succédané de café, café et succédanés de café, boissons au café, essences de café 
pour utilisation comme succédanés de café, extraits de café, extraits de café pour utilisation 
comme succédanés de café, boissons à base de café; boissons à base de thé; bonbons au 
chocolat; friandises glacées; galette de riz; craquelins.
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 Numéro de la demande 1,815,318  Date de production 2016-12-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Nemak, S.A.B. de C.V.
Libramiento Arco Vial Km 3.8
66000 Garcia, Nuevo León
MEXICO

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Nemak
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Produits chimiques pour la fabrication de composants automobiles.

 Classe 02
(2) Peintures à l'aluminium, peintures anticorrosion, peintures pour véhicules automobiles, 
peintures ignifuges, peintures d'extérieur; produits antirouille; produits d'émaillage, nommément 
peintures-émail, émail pour céramique, émail vitreux et revêtements d'émail pour composants 
automobiles.

 Classe 06
(3) Alliages de métaux bruts ou mi-ouvrés; métaux communs et leurs alliages.

 Classe 07
(4) Culasses de cylindre et blocs-moteurs, à savoir pièces de machine, culasses de cylindre et 
blocs-moteurs pour moteurs; culasses de cylindre et blocs-moteurs pour véhicules de locomotion 
par voie aérienne, maritime et ferroviaire; machines de fonderie.

 Classe 12
(5) Culasses de cylindre et blocs-moteurs pour véhicules automobiles; culasses de cylindre et 
blocs-moteurs pour véhicules de locomotion par voie terrestre; composants de châssis pour 
véhicules automobiles; châssis pour wagons.

 Classe 17
(6) Matériaux isolants, nommément peintures et laques isolantes.

Services
Classe 40
(1) Traitement de matériaux, nommément services de fonderie, notamment coulée de métaux 
ainsi que fabrication (coulage) de pièces coulées selon les spécifications des clients, finition du 
métal de pièces coulées pour des tiers, notamment revêtement.

Classe 42
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(2) Services de génie et recherche technique dans les domaines des procédés de fabrication et 
des procédés de coulage des métaux.
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 Numéro de la demande 1,815,321  Date de production 2016-12-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Nemak, S.A.B. de C.V.
Libramiento Arco Vial Km 3.8
66000 Garcia, Nuevo León
MEXICO

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 01

(1) Produits chimiques pour la fabrication de composants automobiles.

 Classe 02
(2) Peintures à l'aluminium, peintures anticorrosion, peintures pour véhicules automobiles, 
peintures ignifuges, peintures d'extérieur; produits antirouille; produits d'émaillage, nommément 
peintures-émail, émail pour céramique, émail vitreux et revêtements d'émail pour composants 
automobiles.

 Classe 06
(3) Alliages de métaux bruts ou mi-ouvrés; métaux communs et leurs alliages.

 Classe 07
(4) Culasses de cylindre et blocs-moteurs, à savoir pièces de machine, culasses de cylindre et 
blocs-moteurs pour moteurs; culasses de cylindre et blocs-moteurs pour véhicules de locomotion 
par voie aérienne, maritime et ferroviaire; machines de fonderie.

 Classe 12
(5) Culasses de cylindre et blocs-moteurs pour véhicules automobiles; culasses de cylindre et 
blocs-moteurs pour véhicules de locomotion par voie terrestre; composants de châssis pour 
véhicules automobiles; châssis pour wagons.

 Classe 17
(6) Matériaux isolants, notamment peintures et laques isolantes.

Services
Classe 40
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(1) Traitement de matériaux, nommément services de fonderie, notamment coulée de métaux 
ainsi que fabrication (coulage) de pièces coulées selon les spécifications des clients, finition du 
métal de pièces coulées pour des tiers, notamment revêtement.

Classe 42
(2) Services de génie et recherche technique dans les domaines des procédés de fabrication et 
des procédés de coulage des métaux.
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 Numéro de la demande 1,815,322  Date de production 2016-12-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Nemak, S.A.B. de C.V.
Libramiento Arco Vial Km 3.8
66000 Garcia, Nuevo León
MEXICO

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 01

(1) Produits chimiques pour la fabrication de composants automobiles.

 Classe 02
(2) Peintures à l'aluminium, peintures anticorrosion, peintures pour véhicules automobiles, 
peintures ignifuges, peintures d'extérieur; produits antirouille; produits d'émaillage, nommément 
peintures-émail, émail pour céramique, émail vitreux et revêtements d'émail pour composants 
automobiles.

 Classe 06
(3) Alliages de métaux bruts ou mi-ouvrés; métaux communs et leurs alliages.

 Classe 07
(4) Culasses de cylindre et blocs-moteurs, à savoir pièces de machine, culasses de cylindre et 
blocs-moteurs pour moteurs; culasses de cylindre et blocs-moteurs pour véhicules de locomotion 
par voie aérienne, maritime et ferroviaire; machines de fonderie.

 Classe 12
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(5) Culasses de cylindre et blocs-moteurs pour véhicules automobiles; culasses de cylindre et 
blocs-moteurs pour véhicules de locomotion par voie terrestre; composants de châssis pour 
véhicules automobiles; châssis pour wagons.

 Classe 17
(6) Matériaux isolants, nommément peintures et laques isolantes.

Services
Classe 40
(1) Traitement de matériaux, nommément services de fonderie, notamment coulée de métaux 
ainsi que fabrication (coulage) de pièces coulées selon les spécifications des clients, finition du 
métal de pièces coulées pour des tiers, notamment revêtement.

Classe 42
(2) Services de génie et recherche technique dans les domaines des procédés de fabrication et 
des procédés de coulage des métaux.
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 Numéro de la demande 1,815,656  Date de production 2016-12-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cell Therapy Limited
The Maynard Centre, Block CD1, Room 1:62
Forest Farm Industrial Estate, Longwood 
Drive
Cardiff CF14 7YT
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement de la peau, des tissus, des organes et des 
parties du corps malades, nommément pour le traitement des maladies cardiovasculaires, 
cardiopulmonaires, génito-urinaires,   oncologiques, hépatiques, ophtalmiques respiratoires et 
gastro-intestinales ainsi que du dysfonctionnement sexuel ; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies virales, nommément du virus de l'immunodéficience humaine  (VIH), du 
virus du papillome humain (VPH), du virus respiratoire syncytial (RSV), de l'hépatite, de l'herpès 
génital, de l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, des oreillons, du zona, de la varicelle, du 
virus varicelle-zona, du virus Epstein-Barr et du cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies et des troubles métaboliques, nommément du diabète, de 
l'hypoglycémie, de la goutte, de l'ostéoarthrite, de la dystrophie musculaire et de l'anémie; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles du système endocrinien, 
nommément du diabète, des troubles de la glande thyroïde, du syndrome métabolique et de 
l'ostéoporose; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies, des troubles et des 
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blessures de l'appareil locomoteur, nommément des maladies du tissu conjonctif, des maladies 
des os, de l'ostéoporose, des maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, des fractures, 
des entorses et des lésions du cartilage; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des affections dermatologiques, nommément de la dermatite, des maladies 
pigmentaires, des infections de la peau et des structures cutanées, nommément des infections 
cutanées bactériennes, des mycoses cutanées, des infections cutanées virales et des infections 
cutanées parasitaires, du psoriasis, de l'eczéma et des infections transmissibles sexuellement; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles hormonaux, 
nommément de l'hypogonadisme, des troubles liés à la testostérone et aux androgènes ainsi que 
des troubles liés à l'oestrogène; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et 
des troubles mentaux, nommément des troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles 
cognitifs, de la schizophrénie et des psychoses; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles neurologiques, nommément de la maladie de Parkinson, de la 
maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de la démence, de la migraine, de l'infirmité 
motrice cérébrale, des lésions cérébrales, des lésions de la moelle épinière, des crises 
épileptiques, de l'épilepsie, du syndrome des jambes sans repos, de la douleur, de la douleur 
neuropathique, de la douleur liée à l'inflammation, de la fibromyalgie, des accidents vasculaires 
cérébraux, de la sclérose en plaques et de l'insomnie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies du système nerveux central, nommément des infections du système 
nerveux central, des maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au système nerveux central, 
des troubles de la motilité oculaire et des maladies de la moelle épinière; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du système immunitaire, 
nommément immunosuppresseurs; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles du système immunitaire , nommément des maladies et des troubles auto-immuns 
ainsi que des syndromes d'immunodéficience; préparations pharmaceutiques et préparations 
pharmaceutiques vétérinaires pour favoriser la régénération des cellules, des tissus et des 
organes; préparations pharmaceutiques pour faciliter la régénération de la peau, des tissus et des 
organes malades; produits cellulaires à usage thérapeutique, nommément cellules souches, 
cellules tissulaires modifiées et cellules génétiquement modifiées à usage médical et vétérinaire; 
aliments pour bébés; emplâtres, matériel de pansement; matériau d'obturation dentaire, cire 
dentaire; produits pour éliminer les ravageurs; fongicides, herbicides.

Revendications
Date de priorité de production: 13 juillet 2016, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
00003174355 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,816,373  Date de production 2016-12-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BARSAN GLOBAL LOJISTIK ANONIM 
SIRKETI
Hadimköy Hastane Mahallesi Org.
Baransel Caddesi No: 48
Arnavutköy Istanbul
TURKEY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres B et L 
ainsi que les mots BARSAN et LOJISTIK sont rouges. La lettre G, la ligne courbe, le terme 
GLOBAL ainsi que la ligne horizontale dans le dessin sont bleus.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot LOJISTIK est LOGISTIC.

Services
Classe 36
(1) Services de courtage en douanes.

Classe 39
(2) Services de transport terrestre, aérien et maritime, nommément transport aérien de 
marchandises, transport de marchandises par navire, transport de fret par bateau, transport de fret 
par train, transport de fret par semi-remorques; courtage en transport, nommément courtage en 
transport de fret, courtage de fret, courtage maritime; transport ferroviaire de marchandises; 
pilotage d'avion, livraison de colis, services d'emballage et d'entreposage de marchandises, 
entreposage, location d'entrepôts, location de conteneurs d'entreposage, déchargement de fret.



  1,817,722 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-08-21

Vol. 66 No. 3382 page 105

 Numéro de la demande 1,817,722  Date de production 2017-01-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TAS RIGHTS MANAGEMENT, LLC
Suite 108256
718 Thompson Lane
Nashville, TN 37204
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TAYMOJI
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Jeux informatiques; images numériques téléchargeables; logiciels d'application pour téléphones 
cellulaires, appareils électroniques de poche et appareils sans fil pour la transmission de la voix, 
de données et d'images, nommément d'illustrations, d'images fixes numériques, d'images, de 
photos, d'enregistrements vocaux, d'enregistrements audio de musique, enregistrements vidéo de 
musique, d'enregistrements audiovisuels de musique, d'enregistrements audio mettant en scène 
un artiste de musique, d'enregistrements vidéo mettant en scène un artiste de musique, 
d'enregistrements audiovisuels mettant en scène un artiste de musique, de musique, de 
messages et de nouvelles, ainsi que pour le partage des éléments susmentionnés sur les médias 
sociaux; images téléchargeables pour téléphones cellulaires, appareils électroniques de poche et 
appareils sans fil.

Revendications
Date de priorité de production: 11 janvier 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87297164 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,817,855  Date de production 2017-01-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

EBARA CORPORATION, a legal entity
11-1, Haneda Asahi-cho
Ota-ku
Tokyo
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

(1) Machines de dragage; transporteurs et transporteurs à vis; systèmes de polissage chimico-
mécanique pour le polissage de plaquettes de semi-conducteur; presses de traitement chimique; 
agitateurs pour le traitement chimique; machines absorbantes pour le traitement chimique; 
machines de mélange pour le traitement chimique; machines collectrices de poussière pour le 
traitement chimique; machines de frittage pour le traitement chimique; machines de calcination 
pour le traitement chimique; appareils de nettoyage pour le traitement chimique; trieuses pour le 
traitement chimique; machines à granuler pour le traitement chimique; machines d'extraction pour 
le traitement chimique; machines d'émulsion pour le traitement chimique; machines à pétrir pour le 
traitement chimique; machines à rôtir pour le traitement chimique; désintégrateurs pour le 
traitement chimique; cuves de réaction pour le traitement chimique; déflegmateurs pour le 
traitement chimique; machines de séparation pour le traitement chimique; broyeurs pour le 
traitement chimique; machines de dissolution pour le traitement chimique; machines de filtrage 
pour le traitement chimique; machines pour la fabrication de semi-conducteurs; machines de 
réduction des gaz; générateurs d'eau ozonée; ozoneurs de nettoyage à ultra-haute concentration; 
machines à polir pour le traitement chimique; machines de placage de plaquettes; équipement de 
polissage de formes biseautées; chauffe-bains; chaudières pour l'isolation thermique; chaudières 
électriques; chaudières électriques; chaudières pour appareils de chauffage; chaudières à gaz; 
chaudières de chauffage; chaudières à eau chaude; chaudières industrielles; chaudières de 
buanderie; turbines à gaz pour avions; aérogénérateurs; turbines hydrauliques; turbines pour 
pompes; souffleuses à neige; turbogénératrices; turbines pour la production d'électricité; turbines 
pour moteurs à réaction; turbines pour centrales thermiques à vapeur; turbines éoliennes; roues 
de ventilateur; ventilateurs à turbine éolienne; turbines à air pour véhicules terrestres; turbines à 
gaz pour véhicules terrestres; turbines hydrauliques pour véhicules terrestres; turbines à vapeur; 
turbines à vapeur pour véhicules terrestres; turbines pour locomotives; moulins à eau; éoliennes; 
pompes à volute; pompes axiales; pompes hélicocentrifuges; pompes à vortex; pompes à 
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engrenages; pompes immergées; pompes à vide; pompes à vis; pompes à palettes; pompes 
nucléaires de recirculation; pompes à ultra-haute pression; pompes à ultra-haute température; 
pompes cryotechniques immergées; pompes standards; pompes centrifuges; pompes alternatives; 
pompes rotatives; pompes à vide [à usage non spécifique]; ventilateurs centrifuges; ventilateurs 
hélicoïdes; ventilateurs hélico-centrifuges; ventilateurs à multiples pales; soufflantes centrifuges; 
machines soufflantes rotatives; ventilateurs axiaux; turbosoufflantes; compresseurs centrifuges; 
compresseurs alternatifs; compresseurs rotatifs; compresseurs axiaux; turbocompresseurs; 
polisseuses-lustreuses électriques; aspirateurs; éléments de machine, nommément arbres, axes, 
tourillons, roulements, accouplements d'arbres, connecteurs, transmissions, engrenages pour 
machines, amortisseurs, ressorts, freins et valves; machines de compactage de déchets; 
concasseurs à déchets; démarreurs pour moteurs; moteurs ca et moteurs cc, sauf ceux pour les 
véhicules terrestres; génératrices ca [alternateurs]; génératrices cc.

 Classe 09
(2) Ozoneurs [ozonateurs]; électrolyseurs [cellules électrolytiques]; extincteurs; bornes d'incendie; 
lances d'incendie; systèmes de gicleurs d'incendie; avertisseurs d'incendie; avertisseurs de fuite 
de gaz; machines et appareils de distribution et de commande du courant électrique, nommément 
interrupteurs, relais électriques, disjoncteurs, régulateurs de courant, redresseurs de courant, 
conjoncteurs électriques, interrupteurs locaux, boîtes de distribution électrique, tableaux de 
connexions, connecteurs pour la distribution du courant électrique, connecteurs pour la commande 
du courant électrique, connecteurs pour la distribution et la commande du courant électrique, 
condensateurs pour la distribution du courant électrique, condensateurs pour la commande du 
courant électrique, condensateurs pour la distribution et la commande du courant électrique, 
résistances pour la distribution du courant électrique, résistances pour la commande du courant 
électrique, résistances pour la distribution et la commande du courant électrique, fusibles pour le 
courant électrique, parafoudres, transformateurs électriques, régulateurs de tension à induction, 
réacteurs électriques, convertisseurs rotatifs et compensateurs de phase; convertisseurs rotatifs; 
compensateurs de phase; piles et batteries solaires; piles, batteries et cellules, nommément piles 
sèches, piles liquides, accumulateurs, batteries, cellules électrolytiques, piles à combustible, piles 
solaires et batteries solaires; appareils de mesure et testeurs électriques et magnétiques, 
nommément indicateurs de phase, oscillographes, oscilloscopes, multimètres, détecteurs de fuite 
de courant, magnétomètres, fréquencemètres, appareils d'essai des caractéristiques de tubes à 
vide, wattheuremètres, instruments de mesure de la résistance, voltmètres, ondemètres, 
ampèremètres, wattmètres, oscillateurs et mesures de capacité; fils et câbles électriques; 
machines et appareils électroniques ainsi que pièces connexes, nommément logiciels 
téléchargeables pour la gestion de bases de données, pour utilisation comme tableurs et 
traitements de texte, machines et appareils électroniques ainsi que pièces connexes, en 
l'occurrence photocopieurs électrostatiques, tubes électroniques, éléments à semi-conducteurs, 
circuits électroniques, sauf ceux contenant des programmes informatiques, compteurs Geiger, 
cyclotrons, à usage autre que médical, bêtatrons industriels, à usage autre que médical, machines 
de prospection magnétique, détecteurs magnétiques d'objets, échosondeurs, détecteurs 
ultrasonores de défauts, capteurs ultrasonores et microscopes électroniques; noyaux 
magnétiques; fils de résistance.

 Classe 11
(3) Évaporateurs [pour le traitement chimique]; distillateurs [pour le traitement chimique]; 
échangeurs de chaleur [pour le traitement chimique]; fours industriels; réacteurs nucléaires [piles 
atomiques]; chaudières pour moteurs d'entraînement et moteurs non électriques; appareils de 
conditionnement d'air, nommément conditionneurs d'air à usage industriel, appareils de chauffage 
par absorption à usage industriel, pompes à chaleur à usage industriel, radiateurs à usage 
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industriel, générateurs d'air chaud à usage industriel, humidificateurs industriels, purificateurs d'air 
industriels, déshumidificateurs industriels, conditionneurs d'air à induction à usage industriel, 
radiateurs pour la climatisation industrielle, installations de conditionnement d'air central à usage 
industriel et conditionneurs d'air de fenêtre à usage industriel; machines et appareils de 
congélation, nommément refroidisseurs à absorption à usage industriel, refroidisseurs centrifuges 
à usage industriel, refroidisseurs à vis à usage industriel, tours de refroidissement à usage 
industriel, refroidisseurs refroidis à l'air (de type radiateur) à usage industriel, conditionneurs d'air à 
deux blocs à usage industriel, appareils de stockage thermique à glace à usage industriel, 
réfrigérateurs au gaz à usage industriel, machines à glaçons à usage industriel, évaporateurs de 
refroidissement à usage industriel, voûtes de réfrigération à usage industriel, congélateurs à usage 
industriel et vitrines réfrigérées et de congélation; robinets à eau courante; vannes de régulation 
du niveau des réservoirs; robinets de canalisation; réservoirs pour le traitement des eaux usées [à 
usage industriel]; fosses septiques [à usage industriel]; incinérateurs à déchets; chauffe-eau 
solaires; appareils électrothermiques domestiques, nommément purificateurs d'eau électriques à 
usage domestique, purificateurs d'air à usage domestique, ioniseurs d'eau à usage domestique, 
réfrigérateurs électriques à usage domestique et congélateurs électriques à usage domestique; 
joints d'étanchéité pour robinets; accessoires de bain; réservoirs de traitement des eaux usées à 
usage domestique; fosses septiques à usage domestique.

Services
Classe 37
(1) Services généraux de construction de bâtiments; consultation en construction, nommément 
supervision de la construction de bâtiments; construction navale; réparation et entretien de 
microscopes; réparation et entretien de transporteurs et de transporteurs à vis; réparation et 
entretien d'avertisseurs d'incendie; réparation et entretien de conditionneurs d'air à usage 
industriel, d'appareils de chauffage à air chaud à usage industriel, de générateurs d'air chaud à 
usage industriel, d'appareils de chauffage à eau chaude à usage industriel, d'humidificateurs 
industriels, de purificateurs d'air industriels, d'appareils de chauffage à vapeur à usage industriel, 
de déshumidificateurs industriels, de conditionneurs d'air à induction à usage industriel, de 
radiateurs pour la climatisation industrielle, d'installations de conditionnement d'air central à usage 
industriel, de conditionneurs d'air de fenêtre à usage industriel et d'appareils de chauffage des 
chaussées à usage industriel; réparation et entretien de brûleurs à gaz pour incinérateurs à 
déchets à usage industriel, de brûleurs pour fours industriels et de brûleurs à gaz pour fours 
industriels; réparation et entretien de chaudières; réparation et entretien de pompes; réparation et 
entretien de machines et d'appareils de congélation à usage industriel, de réfrigérateurs au gaz à 
usage industriel, de machines à glaçons à usage industriel, de machines de réfrigération à usage 
industriel, d'évaporateurs de refroidissement à usage industriel, de voûtes de réfrigération à usage 
industriel, de congélateurs à usage industriel et de vitrines réfrigérées ou de congélation; 
réparation et maintenance de logiciels téléchargeables pour la gestion de bases de données, pour 
utilisation comme tableurs et traitements de texte; réparation et entretien de machines et 
d'appareils électroniques ainsi que de leurs pièces connexes, en l'occurrence d'ordinateurs et de 
leurs périphériques, de photocopieurs électrostatiques, de tubes électroniques, d'éléments à semi-
conducteurs, de circuits électroniques, sauf ceux contenant des programmes informatiques, de 
compteurs Geiger, d'appareils à haute fréquence pour la soudure, de cyclotrons, à usage autre 
que médical, de machines et d'appareils industriels de radiographie, à usage autre que médical, 
de bêtatrons industriels, à usage autre que médical, de machines de prospection magnétique, de 
détecteurs magnétiques d'objets, d'échosondeurs, de détecteurs ultrasonores de défauts, de 
capteurs ultrasonores, de systèmes électroniques de commande de la fermeture de portes et de 
microscopes électroniques; réparation et entretien de machines et d'instruments de télémesure 
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télécommandés; réparation et entretien de machines de dragage; réparation et entretien 
d'interrupteurs, de relais électriques, de disjoncteurs, de régulateurs de courant, de redresseurs de 
courant, de conjoncteurs électriques, d'interrupteurs locaux, de boîtes de distribution électrique, de 
tableaux de connexions, de connecteurs pour la distribution du courant électrique, de connecteurs 
pour la commande du courant électrique, de connecteurs pour la distribution et la commande du 
courant électrique, de condensateurs pour la distribution du courant électrique, de condensateurs 
pour la commande du courant électrique, de condensateurs pour la distribution et la commande du 
courant électrique, de résistances pour la distribution du courant électrique, de résistances pour la 
commande du courant électrique, de résistances pour la distribution et la commande du courant 
électrique, de fusibles pour le courant électrique, de parafoudres, de transformateurs électriques, 
de régulateurs de tension à induction, de réacteurs électriques, de convertisseurs rotatifs et de 
compensateurs de phase; réparation et entretien de génératrices; réparation et entretien de 
moteurs électriques; réparation et entretien d'instruments médicaux; réparation et entretien de 
machines de traitement chimique; réparation et entretien de machines de fabrication d'articles en 
verre; réparation et entretien de machines et d'outils de travail des métaux; réparation et entretien 
de fours industriels; réparation et entretien de machines de fabrication d'articles en caoutchouc; 
réparation et entretien de machines et de systèmes de fabrication de circuits intégrés; réparation 
et entretien de machines et de systèmes de fabrication de semi-conducteurs; réparation et 
entretien de machines de transformation des aliments et des boissons; réparation et entretien de 
machines pour le travail du bois; réparation et entretien de machines pour la fabrication de 
placage; réparation et entretien de machines pour la fabrication de contreplaqué; réparation et 
entretien de machines et d'instruments agricoles; réparation et entretien de machines pour la 
fabrication de pâtes et de papier ainsi que pour la transformation du papier; réparation et entretien 
de machines de traitement de plastiques; réparation et entretien de réservoirs de pétrole et de gaz 
et de réservoirs en métal; réparation et entretien de lave-vaisselle à usage industriel; réparation et 
entretien d'équipement de cuisson à usage industriel; réparation et entretien d'installations de 
lavage de véhicules; réparation et entretien de machines électriques de nettoyage de planchers; 
réparation et entretien d'équipement de dépollution de l'eau; réparation et entretien d'appareils de 
purification d'eau à usage industriel, d'appareils industriels de purification de l'eau et d'appareils de 
purification de l'eau du robinet; réparation et entretien de machines de compactage de déchets; 
réparation et entretien de concasseurs à déchets; réparation et entretien de centrales nucléaires; 
réparation et entretien d'usines chimiques; réparation et entretien de chauffe-eau au gaz; 
réparation et entretien de réchauds non électriques; réparation et entretien d'accessoires de bain; 
ramonage; nettoyage de surfaces extérieures de bâtiments; nettoyage de fenêtres; nettoyage de 
tapis et de carpettes; polissage de planchers; nettoyage de fosses septiques; nettoyage de 
chauffe-baignoires et de chauffe-bains; nettoyage de rues; stérilisation d'appareils médicaux; 
location de machines de construction; location de machines de nettoyage de planchers; location 
de machines d'exploitation minière; location de pompes de drainage.

Classe 42
(2) Conception architecturale; arpentage; études géologiques; recherche géologique; études et 
recherches géologiques; conception de pompes, de pompes d'alimentation, de pompes de 
drainage, de pompes à vide, de pompes à haute pression, de machines et d'instruments 
pneumatiques et hydrauliques, de machines pour la fabrication de semi-conducteurs, de machines 
de congélation, d'incinérateurs à déchets à usage industriel et de chaudières industrielles; 
conception de logiciels et de graphismes; conception de logiciels, programmation informatique et 
maintenance de logiciels; services de consultation technologique dans le domaine des conseils 
concernant ce qui suit : pompes d'alimentation, pompes de drainage, pompes à vide, pompes à 
haute pression, machines et instruments pneumatiques et hydrauliques, machines pour la 
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fabrication de semi-conducteurs, machines et appareils de congélation, appareils de 
conditionnement d'air à usage industriel, incinérateurs à déchets à usage industriel et chaudières 
industrielles; offre d'information technologique concernant ce qui suit : pompes, pompes 
d'alimentation, pompes de drainage, pompes à vide, pompes à haute pression, machines et 
instruments pneumatiques et hydrauliques, machines pour la fabrication de semi-conducteurs, 
machines et appareils de congélation, appareils de conditionnement d'air à usage industriel, 
incinérateurs à déchets à usage industriel et chaudières industrielles; recherche en urbanisme; 
recherche en construction de bâtiments; recherche en construction de bâtiments et en urbanisme; 
essai ayant trait à la prévention de la pollution; recherche ayant trait à la prévention de la pollution; 
essai et recherche ayant trait à la prévention de la pollution; essai ayant trait à l'électricité; 
recherche ayant trait à l'électricité; essai et recherche ayant trait à l'électricité; essai ayant trait au 
génie civil; recherche ayant trait au génie civil; essai et recherche ayant trait au génie civil; essai et 
recherche ayant trait aux appareils et aux instruments d'arpentage; location d'appareils et 
d'instruments d'arpentage; location d'ordinateurs; offre de programmes informatiques en ligne non 
téléchargeables pour la gestion de bases de données pour utilisation comme tableurs et 
traitements de texte; location d'instruments de laboratoire; location d'instruments de dessin.

Revendications
Date de priorité de production: 13 septembre 2016, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2016-
099951 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 1,821,318  Date de production 2017-02-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CHATEAU D'AX S.p.A.
Via Nazionale dei Giovi, 159
I-20030 Lentate Sul Seveso
Milan
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 20

Canapés; canapés en général; canapés en cuir; mobilier de cuisine; mobilier de salle de séjour et 
mobilier de bureau; mobilier de chambre; mobilier de salle de bain; mobilier de cuisine; miroirs, 
cadres pour photos; mobilier de salle de séjour en tissu; mobilier en bois, en roseau, en jonc et en 
osier, mobilier en matières plastiques, mobilier en plastique, mobilier en métal, nommément 
mobilier de camping, mobilier de terrasse, mobilier de jardin, mobilier d'extérieur et mobilier de 
patio; mobilier de camping; matelas à ressorts; oreillers; matelas élastiques; fauteuils; mobilier 
pour le camping.
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 Numéro de la demande 1,821,585  Date de production 2017-02-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ADCOMBO LP
Suite 260, 2323-32 Avenue N.E.
Calgary
ALBERTA T2E 6Z3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ADCOMBO
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Aide à la gestion des affaires; conseils et information concernant la gestion des affaires; services 
d'agence d'importation-exportation; agences de renseignements commerciaux offrant de 
l'information concernant la gestion des affaires; analyse du coût d'acquisition; diffusion de matériel 
publicitaire pour des tiers; services de photocopie; services d'agence de placement; location 
d'appareils et de matériel de bureau; établissement de relevés de compte; vérification 
d'entreprises; consultation en gestion et en organisation des affaires; consultation en gestion de 
personnel; consultation en gestion des affaires; dactylographie; démonstration de vente pour des 
tiers; publipostage des produits et des services de tiers; aide à la gestion des affaires à l'intention 
de sociétés industrielles et commerciales; reproduction de documents; mise à jour de matériel 
publicitaire; distribution d'échantillons; services d'expert en efficacité des entreprises; vente aux 
enchères; études de marché; évaluation d'entreprise; enquêtes commerciales; location de matériel 
publicitaire, nommément de colonnes d'affichage en métal, de colonnes d'affichage non 
métalliques, de mascottes publicitaires gonflables, de kiosques d'exposition, ainsi que de 
plateformes publicitaires sur le Web; consultation en organisation des affaires; publication de 
textes publicitaires; publicité radio pour des tiers; recherche commerciale; relations publiques; 
sténographie; publicité télévisée pour des tiers; services de transcription de conférences 
téléphoniques; services de transcription de messages vocaux téléphoniques; décoration de 
vitrines; services de conseil en gestion des affaires; services de mannequin pour la publicité et la 
promotion des ventes; recherche en marketing; gestion informatisée de fichiers; services de 
consultation et de conseil en gestion des affaires; prévisions économiques; organisation 
d'expositions à des fins commerciales et publicitaires dans le domaine du commerce sur Internet, 
nommément d'expositions sur le commerce électronique, d'expositions sur le marketing 
numérique, d'expositions sur le marketing par affiliation, ainsi que d'expositions sur le rendement 
en matière de marketing; sondages d'opinion; préparation de la paie; recrutement de personnel; 
services de délocalisation d'entreprises; location d'espace publicitaire; promotion des produits et 
des services de tiers par des publicités sur des sites Web; promotion des produits et des services 
de tiers par des publireportages; publicité des produits et des services de tiers par Internet dans le 
domaine de la publicité au coût par action; placement de publicités pour des tiers; services de 
secrétariat; préparation de documents fiscaux; services de secrétariat téléphonique pour abonnés 
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absents; traitement de texte; organisation d'abonnements à des journaux pour des tiers; gestion 
hôtelière; gestion des affaires d'artistes de la scène; compilation d'information dans des bases de 
données; systématisation d'information dans des bases de données; organisation d'expositions à 
des fins commerciales et publicitaires dans le domaine du commerce sur Internet, nommément 
d'expositions sur le commerce électronique, d'expositions sur le marketing numérique, 
d'expositions sur le marketing par affiliation, ainsi que d'expositions sur le rendement en matière 
de marketing; location de photocopieurs; publicité en ligne sur un réseau informatique; services 
d'approvisionnement pour des tiers, nommément services d'approvisionnement, à savoir achat de 
préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques, de produits cosmétiques, de biens de 
grande consommation et de fournitures médicales; recherche de données dans des fichiers 
informatiques pour des tiers; offre de temps publicitaire dans les médias; services de coupures de 
presse; location de distributeurs; tests psychologiques pour la sélection de personnel; services de 
comparaison de prix; publicité des produits de tiers par tous les moyens de communication 
publique; organisation d'abonnements à des services de télécommunication pour des tiers, 
nommément organisation d'abonnements à des publications en ligne de tiers, télédiffusion par 
abonnement, abonnement à des journaux électroniques, ainsi que services de fournisseur d'accès 
à Internet; traitement administratif de bons de commande; administration commerciale de l'octroi 
de licences d'utilisation des produits et des services de tiers; services en impartition, nommément 
services de développement Web en impartition; services en impartition pour la promotion des 
produits et des services de tiers; services en impartition à des fins publicitaires; facturation; 
rédaction de textes publicitaires; compilation de statistiques; services de mise en page à des fins 
publicitaires; promotion des produits et des services de tiers par l'association des produits et des 
services de commanditaires avec des évènements sportifs, des programmes de récompenses, 
ainsi que des concerts; organisation de défilés de mode à des fins promotionnelles; production de 
films publicitaires; gestion des affaires de sportifs; services de consultation en marketing 
d'entreprise; services de télémarketing; services de vente au détail et en gros de préparations 
pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures médicales; location de 
kiosques de vente; offre de services d'information en ligne sur les répertoires d'entreprises; 
services d'intermédiation commerciale; gestion des affaires pour pigistes; négociation et 
conclusion de transactions commerciales pour des tiers; mise à jour et maintenance de données 
dans des bases de données; services de gestion de projets d'affaires pour des projets de 
construction; offre de conseils et d'information en ligne concernant la gestion des affaires; offre 
d'un marché en ligne pour les acheteurs et les vendeurs de produits et de services; conception de 
matériel publicitaire; gestion administrative en impartition pour des entreprises; services de 
production de déclarations de revenus; location de panneaux d'affichage [panneaux publicitaires]; 
indexation sur le Web à des fins commerciales et publicitaires; administration de programmes pour 
voyageurs assidus; services de prise de rendez-vous [tâches administratives]; services de rappel 
de rendez-vous [tâches administratives]; administration de programmes de fidélisation de la 
clientèle; rédaction de scénarios à des fins publicitaires; enregistrement de communications 
écrites et de données dans le domaine des opérations commerciales; mise à jour et maintenance 
d'information dans des registres; compilation d'index d'information à des fins commerciales et 
publicitaires; services d'intermédiaire commercial ayant trait à la mise en relation d'éventuels 
investisseurs privés avec des entrepreneurs à la recherche de financement; consultation 
concernant les stratégies de communication en matière de relations publiques; consultation 
concernant les stratégies de communication publicitaire; négociation de contrats commerciaux 
pour des tiers.
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 Numéro de la demande 1,821,742  Date de production 2017-02-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
The Healing Tree Cannabis Inc.
2130 Collingwood Street
Vancouver
BRITISH COLUMBIA V6R 3K9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE HEALING TREE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Produits dérivés du cannabis, nommément boules de bain.

 Classe 05
(2) Concentrés de cannabis pour le soulagement temporaire des crises épileptiques; concentrés 
de cannabis pour le soulagement de la nausée causée par la chimiothérapie; concentrés de 
cannabis pour le soulagement de la douleur névralgique; concentrés de cannabis pour le 
traitement des spasmes musculaires causés par la sclérose en plaques; concentrés de cannabis 
pour le soulagement de la douleur chronique; concentrés de cannabis pour le soulagement du 
trouble de stress post-traumatique; concentrés de cannabis pour le soulagement de l'insomnie; 
concentrés de cannabis pour le traitement de l'arthrite; concentrés de cannabis pour le traitement 
de la maladie de Crohn; concentrés de cannabis pour le traitement des maladies et des troubles 
mentaux de même que des autres maladies et troubles du cerveau, nommément de l'anxiété; 
concentrés de cannabis pour le traitement des maux de tête; concentrés de cannabis pour le 
traitement de la fibromyalgie; capsules de cannabis pour le soulagement temporaire des crises 
épileptiques; capsules de cannabis pour le soulagement de la nausée causée par la 
chimiothérapie; capsules de cannabis pour le soulagement de la douleur névralgique; capsules de 
cannabis pour le traitement des spasmes musculaires causés par la sclérose en plaques; 
capsules de cannabis pour le soulagement de la douleur chronique; capsules de cannabis pour le 
soulagement du trouble de stress post-traumatique; capsules de cannabis pour le soulagement de 
l'insomnie; capsules de cannabis pour le traitement de l'arthrite; capsules de cannabis pour le 
traitement de la maladie de Crohn; capsules de cannabis pour le traitement des maladies et des 
troubles mentaux de même que des autres maladies et troubles du cerveau, nommément de 
l'anxiété; capsules de cannabis pour le traitement des maux de tête; capsules de cannabis pour le 
traitement de la fibromyalgie; produits dérivés du cannabis, nommément concentré de cannabis 
(shatter) pour le soulagement temporaire des crises d'épilepsie; produits dérivés du cannabis, 
nommément concentré de cannabis (budder) pour le soulagement temporaire des crises 
d'épilepsie; produits dérivés du cannabis, nommément cartouches de vapotage de cannabis pour 
le soulagement temporaire des crises d'épilepsie; produits dérivés du cannabis, nommément 
cartouches de vapotage d'huile pour le soulagement temporaire des crises d'épilepsie; produits 
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dérivés du cannabis, nommément concentré de cannabis (shatter) pour le soulagement de la 
nausée causée par la chimiothérapie; produits dérivés du cannabis, nommément concentré de 
cannabis (budder) pour le soulagement de la nausée causée par la chimiothérapie; produits 
dérivés du cannabis, nommément cartouches de vapotage de cannabis pour le soulagement de la 
nausée causée par la chimiothérapie; produits dérivés du cannabis, nommément cartouches de 
vapotage d'huile pour le soulagement de la nausée causée par la chimiothérapie; produits dérivés 
du cannabis, nommément concentré de cannabis (shatter) pour le soulagement de la douleur 
névralgique; produits dérivés du cannabis, nommément concentré de cannabis (budder) pour le 
soulagement de la douleur névralgique; produits dérivés du cannabis, nommément cartouches de 
vapotage de cannabis pour le soulagement de la douleur névralgique; produits dérivés du 
cannabis, nommément cartouches de vapotage d'huile pour le soulagement de la douleur 
névralgique; produits dérivés du cannabis, nommément concentré de cannabis (shatter) pour le 
traitement des spasmes musculaires causés par la sclérose en plaques; produits dérivés du 
cannabis, nommément concentré de cannabis (budder) pour le traitement des spasmes 
musculaires causés par la sclérose en plaques; produits dérivés du cannabis, nommément 
cartouches de vapotage de cannabis pour le traitement des spasmes musculaires causés par la 
sclérose en plaques; produits dérivés du cannabis, nommément cartouches de vapotage d'huile 
pour le traitement des spasmes musculaires causés par la sclérose en plaques; produits dérivés 
du cannabis, nommément concentré de cannabis (shatter) pour le soulagement de la douleur 
chronique; produits dérivés du cannabis, nommément concentré de cannabis (budder) pour le 
soulagement de la douleur chronique; produits dérivés du cannabis, nommément cartouches de 
vapotage de cannabis pour le soulagement de la douleur chronique; produits dérivés du cannabis, 
nommément cartouches de vapotage d'huile pour le soulagement de la douleur chronique; 
produits dérivés du cannabis, nommément concentré de cannabis (shatter) pour le soulagement 
du trouble de stress post-traumatique ; produits dérivés du cannabis, nommément concentré de 
cannabis (budder) pour le soulagement du trouble de stress post-traumatique ; produits dérivés du 
cannabis, nommément cartouches de vapotage de cannabis pour le soulagement du trouble de 
stress post-traumatique ; produits dérivés du cannabis, nommément cartouches de vapotage 
d'huile pour le soulagement du trouble de stress post-traumatique ; produits dérivés du cannabis, 
nommément concentré de cannabis (shatter) pour le soulagement de l'insomnie; produits dérivés 
du cannabis, nommément concentré de cannabis (budder) pour le soulagement de l'insomnie; 
produits dérivés du cannabis, nommément cartouches de dérivés du cannabis pour le 
soulagement de l'insomnie; produits dérivés du cannabis, nommément cartouches de vapotage 
d'huile pour le soulagement de l'insomnie; produits dérivés du cannabis, nommément concentré 
de cannabis (shatter) pour le traitement de l'arthrite; produits dérivés du cannabis, nommément 
concentré de cannabis (budder) pour le traitement de l'arthrite; produits dérivés du cannabis, 
nommément cartouches de vapotage de cannabis pour le traitement de l'arthrite; produits dérivés 
du cannabis, nommément cartouches de vapotage d'huile pour le traitement de l'arthrite; produits 
dérivés du cannabis, nommément concentré de cannabis (shatter) pour le traitement de la maladie 
de Crohn; produits dérivés du cannabis, nommément concentré de cannabis (budder) pour le 
traitement de la maladie de Crohn; produits dérivés du cannabis, nommément cartouches de 
vapotage de cannabis pour le traitement de la maladie de Crohn; produits dérivés du cannabis, 
nommément cartouches de vapotage d'huile pour le traitement de la maladie de Crohn; produits 
dérivés du cannabis, nommément concentré de cannabis (shatter) pour le traitement des maladies 
et des troubles mentaux de même que des autres maladies et troubles du cerveau, nommément 
de l'anxiété; produits dérivés du cannabis, nommément concentré de cannabis (budder) pour le 
traitement des maladies et des troubles mentaux de même que des autres maladies et troubles du 
cerveau, nommément de l'anxiété; produits dérivés du cannabis, nommément cartouches de 
vapotage de cannabis pour le traitement des maladies et des troubles mentaux de même que des 
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autres maladies et troubles du cerveau, nommément de l'anxiété; produits dérivés du cannabis, 
nommément cartouches de vapotage d'huile pour le traitement des maladies et des troubles 
mentaux de même que des autres maladies et troubles du cerveau, nommément de l'anxiété; 
produits dérivés du cannabis, nommément concentré de cannabis (shatter) pour le traitement des 
maux de tête; produits dérivés du cannabis, nommément concentré de cannabis (budder) pour le 
traitement des maux de tête; produits dérivés du cannabis, nommément cartouches de vapotage 
de cannabis pour le traitement des maux de tête; produits dérivés du cannabis, nommément 
cartouches de vapotage d'huile pour le traitement des maux de tête; produits dérivés du cannabis, 
nommément concentré de cannabis (shatter) pour le traitement de la fibromyalgie; produits dérivés 
du cannabis, nommément concentré de cannabis (budder) pour le traitement de la fibromyalgie; 
produits dérivés du cannabis, nommément cartouches de vapotage de cannabis pour le traitement 
de la fibromyalgie; produits dérivés du cannabis, nommément cartouches de vapotage d'huile pour 
le traitement de la fibromyalgie; haschich pour le soulagement temporaire des crises d'épilepsie; 
haschich pour le soulagement de la nausée causée par la chimiothérapie; haschich pour le 
soulagement de la douleur névralgique; haschich pour le traitement des spasmes musculaires 
causés par la sclérose en plaques; haschich pour le soulagement de la douleur chronique; 
haschich pour le soulagement du trouble de stress post-traumatique ; haschich pour le 
soulagement de l'insomnie; haschich pour le traitement de l'arthrite; haschich pour le traitement de 
la maladie de Crohn; haschich pour le traitement des maladies et des troubles mentaux de même 
que des autres maladies et troubles du cerveau, nommément de l'anxiété; haschich pour le 
traitement des maux de tête; haschich pour le traitement de la fibromyalgie; crèmes au cannabis 
pour le soulagement des maux et des douleurs; lotions au chanvre pour le soulagement des maux 
et des douleurs; produits dérivés du cannabis, nommément boules de bain pour le soulagement 
des douleurs musculaires, boules de bain pour le soulagement de l'inflammation articulaire et de la 
douleur arthritique ainsi que boules de bain pour le traitement de la fibromyalgie.

(3) Cannabis thérapeutique pour le soulagement temporaire des crises d'épilepsie; cannabis 
thérapeutique pour le soulagement de la nausée causée par la chimiothérapie; cannabis 
thérapeutique pour le soulagement de la douleur névralgique; cannabis thérapeutique pour le 
traitement des spasmes musculaires causés par la sclérose en plaques; cannabis thérapeutique 
pour le soulagement de la douleur chronique; cannabis thérapeutique pour le soulagement du 
trouble de stress post-traumatique; cannabis thérapeutique pour le soulagement de l'insomnie; 
cannabis thérapeutique pour le traitement de l'arthrite; cannabis thérapeutique pour le traitement 
de la maladie de Crohn; cannabis thérapeutique pour le traitement des maladies et des troubles 
mentaux de même que des autres maladies et troubles du cerveau, nommément de l'anxiété; 
cannabis thérapeutique pour le traitement des maux de tête; cannabis thérapeutique pour le 
traitement de la fibromyalgie.

 Classe 19
(4) Produits de chanvre, nommément béton de chanvre

 Classe 21
(5) Infuseurs pour huile, nommément appareils pour infuser des herbes dans de l'huile.

 Classe 22
(6) Chanvre; produits de chanvre, nommément bandes de chanvre, fibres de chanvre et filets en 
chanvre.

 Classe 23
(7) Produits de chanvre, nommément fils de chanvre.

 Classe 24
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(8) Produits de chanvre, nommément toile de chanvre et tissu de chanvre.

 Classe 25
(9) Chemises.

 Classe 29
(10) Graines de chanvre; coeurs de chanvre.

 Classe 30
(11) Produits comestibles à base de cannabis, nommément carrés au chocolat, biscuits, charquis, 
tablettes de chocolat, thés, café et sauces, contenant tous des cannabinoïdes.

 Classe 31
(12) Cannabis thérapeutique, nommément plants de cannabis vivants; produits de chanvre, 
nommément pulpe de chanvre.

 Classe 32
(13) Produits comestibles à base de cannabis, nommément eau contenant des cannabinoïdes.

 Classe 33
(14) Produits comestibles à base de cannabis, nommément vin contenant des cannabinoïdes.

 Classe 34
(15) Pipes, nommément pipes, pipes électroniques et stylos de vapotage; bongs, nommément 
pipes à eau; papier à rouler, nommément papier à rouler des cigarettes et papier à rouler de la 
marijuana; cannabis thérapeutique, nommément cannabis séché.

Services
Classe 35
Vente au détail de ce qui suit : cannabis thérapeutique, chanvre, bandes de chanvre, fibres de 
chanvre, filets en chanvre, fil de chanvre, toile de chanvre, tissu de chanvre, béton de chanvre, 
pulpe de chanvre, graines de chanvre, graines de chanvre décortiquées, chandails, pipes, papier à 
rouler, bongs et infuseurs pour huile; vente en ligne de ce qui suit : cannabis thérapeutique, 
chanvre, bandes de chanvre, fibres de chanvre, filets en chanvre, fil de chanvre, toile de chanvre, 
tissu de chanvre, béton de chanvre, pulpe de chanvre, graines de chanvre, graines de chanvre 
décortiquées, chandails, pipes, papier à rouler, bongs et infuseurs pour huile.



  1,821,941 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-08-21

Vol. 66 No. 3382 page 118

 Numéro de la demande 1,821,941  Date de production 2017-02-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

THE AMES COMPANIES, INC.
465 Railroad Avenue
Camp Hill, PA 17011
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

UNION TOOLS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Colliers de serrage en métal pour tuyaux; mousquetons en métal; boulons en métal; pênes de 
serrure; supports en métal pour tuyaux d'arrosage.

 Classe 07
(2) Tarières; vis à grains; chasse-neige; taille-bordures électriques; tondeuses à gazon à essence; 
lames de tondeuse à gazon; tondeuses à gazon mécaniques; souffleuses électriques pour débris 
de pelouse.

 Classe 08
(3) Ciseaux tout usage; haches; baïonnettes; serpes; mèches pour perceuses à main; lames pour 
cisailles; coupe-boulons; coupe-bordures; scies à archet; doloires; écussonnoirs; bouchardes; 
tarières de menuisier; tenailles de menuisier; fourchettes à découper; couteaux à découper; lames 
de scie à tronçonner; pieds-de-biche; pinces coupantes; dagues; fourches à bêcher; porte-
couteaux de plongée; couteaux de plongée; ciseaux de broderie; limes d'émeri; limes émeri; 
rallonges de vilebrequin pour tarauds; couteaux à onglons; pelles à engrais; épuisettes; cadres de 
scie à main; grattes; pioches de jardin; cisailles et ciseaux de jardinage; outils de jardinage; 
transplantoirs pour le jardinage; cultivateurs à main; limes à main; déplantoirs; outils de coupe à 
main; crochets à main; marteaux manuels; crics de levage manuels; scies à main; tarières à main; 
poinçons à main; outils à main; balais à gazon à main; aiguillons à bétail manuels; ciseaux 
manuels; scies sauteuses manuelles; outils à river manuels; ponceuses manuelles; scies 
manuelles; outils et instruments d'affûtage manuels; cisailles de ferblantier manuelles; outils à 
main manuels; clés manuelles; pulvérisateurs avec pompe à main pour pulvériser des herbicides; 
pulvérisateurs avec pompe à main pour vaporiser les plantes; haches; binettes; besaiguës; 
ciseaux à usage domestique; couteaux de chasse; piolets à glace; pics à glace; grattoirs à glace; 
couteaux pliants; scies sauteuses; affûte-couteaux; gaines de couteau; fusils à couteaux; rouleaux 
à gazon; gaines de couteau en cuir; machettes; tondeuses manuelles; perceuses manuelles; 
marteaux de maçon; truelles de maçon; pioches-haches; outils de mécanicien; scies à couper les 
métaux; ciseaux à couper les métaux; clés anglaises; ciseaux tout usage; chasse-clous; pioches 
croisées; pioches croisées et pioches-haches; marteaux-piqueurs; poinçons effilés; tenailles; 
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ciseaux à denteler; clés à tube; scies de long; pinces; couteaux de poche; cisailles de poche; 
serpettes; sécateurs à main; poinçonneuses; râteaux; râpes à main; manches à cliquet; râteaux 
pour fosses de sable; porte-scies; scies pour couper des branches; clés universelles; tournevis; 
anneaux de faux; faux; pierre à faux; sécateurs; lames de cisailles; cisailles; pelles; faucilles; 
faucilles et faux; masses; pelles à neige; clés à douille; bêches; bêches à dents; clés plates; clés à 
bougies; casse-pierres; tabliers à outils; ceintures à outils; clés dynamométriques; émondoirs; 
truelles; brucelles; étaux; couteaux désherbeurs; sarclettes; couteaux à désherber; pinces à sertir; 
coupe-fils; serre-joints pour le travail du bois; clés; outils à main, nommément coins; marteaux de 
forgeron; compacteur manuel pour la terre ou l'asphalte; tarière-barre à compacter manuelle; 
barres-leviers; arrache-clous ; têtes de pic; têtes de pioche; manches de rechange pour outils à 
main manuels; têtes de rechange pour outils à main manuels; lames de rechange pour outils à 
main manuels; maillets; grattoirs manuels; grattoirs de chasse-neige; pelles-grattoirs; pelles-
traîneaux; grattoirs à neige pour toitures; pelles de survie; pelles; pelles tout usage; coupe-glace; 
croissants; outils à main, nommément combinaisons de binette et de rotoculteur; racloirs de mine; 
fourches; pelles à déplaquer manuelles; couteaux à foin; coupe-gazon manuels; coupe-bordures 
manuels; arrache-pissenlits manuels; plantoirs manuels; outils à main, nommément transplantoirs; 
coupe-branches manuels; étuis de sécateur; manches de couteau en métal; manches de faux en 
métal; manches d'outil en métal.

 Classe 09
(4) Protège-genoux pour le jardinage.

 Classe 12
(5) Dévidoirs mobiles; prise d'air de capot de véhicule automobile; chaînes à neige; crochets de 
remorquage; barres de remorquage; brouettes; essuie-glaces; essuie-glaces pour automobiles; 
pare-brise; pare-brise pour voitures automobiles; balais d'essuie-glace; essuie-glaces; dispositifs 
d'adhérence pour voitures, nommément chaînes antidérapantes pour pneus de véhicule; chariots 
à outils tout usage; brouettes en tous genres; chariots de jardin; dévidoirs mobiles; chariots de 
manutention.

 Classe 16
(6) Cache-pots en papier pour pots à fleurs.

 Classe 17
(7) Tuyaux à air; boyaux d'arrosage; boyaux d'arrosage en matières textiles; tuyaux d'arrosage.

 Classe 19
(8) Ornements de jardin; boiseries; bordures d'aménagement paysager en blocs; pierres 
décoratives dans le domaine du jardinage.

 Classe 20
(9) Dévidoirs à boyau d'arrosage manuels, autres qu'en métal; dévidoirs à boyau d'arrosage 
manuels sur roues, autres qu'en métal; supports à tuyau d'arrosage autres qu'en métal (en 
plastique).

 Classe 21
(10) Balais; ajutages pour boyaux d'arrosage; ajutages pour tuyaux d'arrosage; pelles à tartelettes; 
gants de jardinage; arroseurs pour gazon; arroseurs pour fleurs et plantes; manches de balai en 
métal; pinces à glaçons.
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 Numéro de la demande 1,822,123  Date de production 2017-02-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CONTINENTAL REIFEN DEUTSCHLAND 
GmbH
Vahrenwalder Strasse 9
30165
Hannover
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ContiConnect
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels enregistrés sur des supports informatiques pour la surveillance, l'analyse et 
l'administration à distance de données relatives aux véhicules et de données relatives aux pneus 
de véhicules; logiciels d'application pour la surveillance, l'analyse, le transfert et l'administration à 
distance de données relatives aux véhicules et de données relatives aux pneus de véhicules; 
logiciels téléchargeables pour la surveillance et l'analyse à distance de données relatives aux 
véhicules et de données relatives aux pneus de véhicules; logiciels pour la transmission de 
données, nommément de données relatives aux véhicules et de données relatives aux pneus de 
véhicules; capteurs électroniques pour la mesure de données relatives aux véhicules et de 
données relatives aux pneus de véhicules; réseaux de transmission de données, nommément 
matériel informatique, logiciels et serveurs informatiques pour la transmission de données relatives 
aux véhicules et de données relatives aux pneus de véhicules sur des réseaux informatiques; 
appareils pour la transmission de données ayant trait à la pression des pneus, à la température 
des pneus, à la profondeur de sculpture des pneus, au contrôle du poids, au comportement à la 
corrosion de pièces pour les pneus et au kilométrage des pneus, nommément cartes d'interface 
pour réseaux de communication sans fil, lecteurs biométriques manuels, vérificateurs de 
graduation pour l'étalonnage, concentrateurs, commutateurs et routeurs pour réseaux 
informatiques; unités de transfert de données, nommément appareils de communication sans fil de 
données, nommément cartes d'interface réseau, lecteurs biométriques manuels, vérificateurs de 
graduation pour la transmission de données ayant trait à la pression des pneus, à la température 
des pneus, à la profondeur de sculpture des pneus, au contrôle du poids, au comportement à la 
corrosion de pièces pour les pneus et au kilométrage des pneus, applications téléchargeables 
pour téléphones mobiles, pour ordinateurs de poche et pour ordinateurs tablettes permettant de 
télécharger des données relatives aux véhicules et des données relatives aux pneus de véhicules, 
nommément à des fins d'étalonnage pour la transmission de données ayant trait à la pression des 
pneus, à la température des pneus, à la profondeur de sculpture des pneus, au contrôle du poids, 
au comportement à la corrosion de pièces pour les pneus et au kilométrage des pneus; 
instruments de surveillance électroniques, nommément régulateurs électroniques ainsi que circuits 
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intégrés à semi-conducteurs et puces pour la mesure de la pression des pneus, de la température 
des pneus, de la profondeur de sculpture des pneus, du contrôle du poids, du comportement à la 
corrosion de pièces pour les pneus et du kilométrage des pneus ainsi que pour la communication 
d'évènements et de changements dans l'environnement par un réseau informatique mondial.

(2) Appareils de surveillance de pneus, nommément indicateurs automatiques de basse pression 
dans les pneus; capteurs de pression des pneus; manomètres pour pneus.

Services
Classe 35
(1) Services de gestion de bases de données; services de gestion des stocks dans le domaine des 
pièces d'automobiles; compilation de données dans des bases de données.

Classe 42
(2) Offre d'utilisation temporaire de logiciels Web, nommément offre d'accès à une base de 
données dans le domaine de l'industrie automobile; offre d'utilisation temporaire d'applications 
Web, nommément offre d'accès à une base de données dans le domaine de l'industrie 
automobile; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la gestion 
des stocks; hébergement de bases de données dans le domaine de l'industrie automobile; 
programmation de logiciels pour la gestion de bases de données; programmation de logiciels pour 
la gestion des stocks.

Revendications
Date de priorité de production: 09 août 2016, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
015741181 en liaison avec le même genre de services; 09 août 2016, Pays ou Bureau: EUIPO 
(UE), demande no: 015741184 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,822,307  Date de production 2017-02-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Lexaria Bioscience Corporation
100-740 McCurdy Road
Kelowna
BRITISH COLUMBIA      V1X2P7

Agent
VANESSA M. CARLE
(Montgomery Miles & Stone Law Firm), 510 - 
1708 Dolphin Avenue, Kelowna, BRITISH 
COLUMBIA, V1Y9S4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TurboTHC
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Suppléments alimentaires et nutritifs pour la santé et le bien-être en général; suppléments à base 
de plantes, vitaminiques, alimentaires et nutritifs infusés à l'huile de chanvre pour la santé et le 
bien-être en général; suppléments alimentaires et nutritifs liquides et en capsules pour la santé et 
le bien-être en général.
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 Numéro de la demande 1,822,989  Date de production 2017-02-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Saavn, LLC
460 Park Avenue South, 4th Floor
New York, NY 10016
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Logiciel téléchargeable, en l'occurrence application mobile permettant aux utilisateurs de 
sélectionner, d'écouter et de visualiser du contenu audiovisuel, nommément de la musique, des 
films, des émissions de télévision, des audioclips et des vidéoclips; logiciel téléchargeable, à 
savoir application mobile permettant aux utilisateurs de chercher et d'écouter de la musique de 
l'Asie du sud.

Services
Classe 38
(1) 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 de musique de l'Asie du sud par un réseau 
informatique mondial.

Classe 41
(2) Services de divertissement, nommément offre de lecture de musique, de films, d'émissions de 
télévision, d'audioclips et de vidéoclips non téléchargeables sur Internet; offre de lecture de 
musique de l'Asie du sud non téléchargeable, par câble, par Internet, par satellite et par un service 
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télévisé de vidéo à la demande; offre de films et d'émissions de télévision de l'Asie du sud non 
téléchargeables par câble, par Internet, par satellite et par un service télévisé de vidéo à la 
demande.
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 Numéro de la demande 1,824,470  Date de production 2017-02-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fort McKay Metis Group Ltd.
P.O. Box 5000
Fort McMurray
ALBERTA T9H 3G4

Agent
MLT AIKINS LLP
2100 Livingston Place, 222-3rd Avenue SW, 
Calgary, ALBERTA, T2P0B4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Services de conseil et de consultation en gestion des affaires; distribution de produits 
chimiques spécialisés ainsi que de produits chimiques de base et de gaz de pétrole liquéfié par 
camion et par train; services contractuels de levage de charges faibles, nommément offre de 
grues et d'opérateurs pour le déplacement d'appareils de forage dans l'industrie pétrolière et 
gazière.

Classe 37
(2) Services de construction et de rénovation de bâtiments; services de construction et d'entretien 
d'installations industrielles de production d'énergie, services de construction et d'entretien de 
raffineries de pétrole, gestion de projets d'affaires pour des projets de construction dans le secteur 
de la production d'énergie, nommément du pétrole et du gaz; services de consultation dans le 
domaine de la construction d'installations énergétiques au pétrole et au gaz.

(3) Services d'entreprise générale dans les domaines des services de déneigement et de 
conciergerie; services de passation de contrats dans les domaines de la construction et de 
l'entretien de routes ainsi que de la location d'équipement de site, nommément d'armoires à outils 
sur place.

(4) Services de construction dans les domaines du battage de pieux, de la construction de 
pipelines, de la construction mécanique, nommément de la conception et de la construction de 
bâtiments, de la construction civile dans le domaine des infrastructures municipales, nommément 
des routes, des chemins de fer, des ponts, des pipelines, des places publiques, des parcs, de 
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l'alimentation en eau et du traitement de l'eau, du traitement des eaux d'égout, des réseaux 
électriques, des barrages, de la construction de concessions de puits et du terrassement, de la 
réhabilitation de terrains, du déboisement, de la construction des fondations de plateforme 
d'exploitation pour appareils de forage.

Classe 39
(5) Transport et livraison de marchandises par camion et par train; transport de passagers par 
autobus.

(6) Transport et remorquage d'installations de forage pétrolier et gazier par camion; stockage et 
transport de gaz de pétrole liquéfié par camion et par train.

Classe 40
(7) Services de traitement de l'eau, nommément services de traitement des eaux usées, 
déminéralisation de l'eau; services de traitement des sols, des déchets, des eaux usées et de l'eau 
potable ainsi que services de purification d'air; services de réhabilitation de terrains, nommément 
services de traitement des sols, des déchets, des eaux usées et de l'eau potable ainsi que 
services de purification d'air; services de traitement des gaz résiduaires; services de traitement 
des matériaux, nommément élimination écologique de déchets dangereux; recyclage de biens 
électroniques.

(8) Enlèvement des déchets, nommément le vidage de bacs à déchets.

Classe 42
(9) Services de consultation pour la supervision de la construction de bâtiments dans les 
domaines de l'évaluation, de la surveillance, de la conformité et de la planification 
environnementales; consultation en affaires dans le domaine de la gestion de l'environnement, 
nommément conseils aux entreprises et aux particuliers sur les incidences environnementales 
ainsi que la conservation et la protection de l'environnement et analyse économique à des fins 
commerciales.

(10) Conception et développement sur mesure de solutions technologiques pour l'industrie 
pétrolière et gazière; consultation technique dans les domaines du matériel informatique et des 
logiciels, de l'intégration et de la configuration de systèmes informatiques et de réseaux ainsi que 
de la conception d'ordinateurs pour des tiers; services de consultation technologique dans les 
domaines de la surveillance et du contrôle de la communication entre ordinateurs et systèmes 
automatisés; services de génie, nommément automatisation et contrôle de systèmes d'exploitation 
dans le domaine pétrolier et gazier; services de génie de l'intégrité du cycle de vie, nommément 
surveillance, inspection, évaluation, maintenance, réparation et conseils concernant le 
fonctionnement sécuritaire et efficace de machinerie, nommément de niveleuses, de camions 
d'eau, de chargeuses frontales, d'excavatrices, de camions de gravier, de camionnettes, de 
camions à benne, de camions épandeurs de sable, de bulldozers, de chargeuses à direction à 
glissement utilisés dans les domaines de l'exploration et de la production pétrolières et gazières, 
de la production d'électricité et d'énergie renouvelable; systèmes de surveillance à distance pour 
l'industrie pétrolière et gazière.

Classe 43
(11) Services de traiteur et de livraison d'aliments.

Classe 44
(12) Services de déboisement.

(13) Services médicaux, nommément offre de cliniques sur place, de centres de traitement 
mobiles, de personnel médical sur place, nommément de techniciens ambulanciers paramédicaux, 
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de personnel infirmier, de médecins, de techniciens médicaux d'urgence (EMT) et de répondants 
médicaux d'urgence (RMU) ainsi que de secouristes.

Classe 45
(14) Offre de surveillance pour la sécurité de lieux pour des tiers; gestion et offre de services de 
protection, nommément services d'agents de sécurité en uniforme, services de réponse d'alarme, 
services de patrouille mobile, service de protection exécutive par garde du corps, service de 
transport de sécurité et service de protection mobile sous forme d'escorte de sécurité; services 
d'évaluation de l'identité, nommément validation, vérification et authentification des 
renseignements personnels à des fins d'embauche; services de consultation dans les domaines 
de l'évaluation des risques à la sécurité, de la planification à l'évaluation de la sécurité, de la 
planification concernant les plans d'urgence et l'évaluation des risques, de la gestion de crises et 
des services mobiles de remise en liberté; services de surveillance et d'enquête, nommément offre 
de surveillance d'activités criminelles ou non dans les domaines des fraudes, des litiges et des 
antécédents de personnes; surveillance de sécurité et inspection de sécurité de propriétés dans 
les domaines industriel, institutionnel et commercial; surveillance de systèmes d'alarme de 
sécurité; consultation en sécurité dans les domaines des systèmes de télévision en circuit fermé, 
des systèmes de protection contre les intrusions, du contrôle de l'accès, de l'intégration de 
systèmes de sécurité, des serrures, des coffres-forts, des chambres fortes, des plastifiés de 
sécurité et de la conception de systèmes de sécurité.
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 Numéro de la demande 1,824,489  Date de production 2017-02-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
FORGE PROPERTIES
#3-15777 Marine Drive
White Rock
BRITISH COLUMBIA V4B 1E5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

The Verve
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

Affiches publicitaires en carton, affiches publicitaires en papier, bleus (architecture), plans 
d'architecture, emballages pour bouteilles en papier, brochures, bulletins, cartes professionnelles, 
formulaires commerciaux, calendriers, couvertures de document, reproductions d'oeuvres d'art 
graphiques, reproductions graphiques, papier à en-tête, manuels, bulletins d'information, 
suppléments de journaux, étiquettes-cadeaux en papier, étiquettes en papier, affiches, affiches en 
papier, panneaux publicitaires imprimés en carton, affiches publicitaires en papier, étiquettes 
imprimées.

Services
Classe 35
(1) Offre et location d'espace publicitaire sur Internet, location d'espace publicitaire, location 
d'espace publicitaire sur des sites Web.

Classe 37
(2) Construction d'immeubles résidentiels et commerciaux, aménagement de terrains, gestion de 
projets dans le domaine de la construction, promotion immobilière.
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 Numéro de la demande 1,825,089  Date de production 2017-02-28
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Valais Incoming SA
Maison du Valais
Rue Pré-Fleuri 6
1950 Sion
SUISSE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Services de publicité pour les produits et services de tiers; création de stratégies et de 
concepts de marketing pour des tiers; marketing direct des produits et services de tiers; services 
de conseils en marketing commercial; gestion des affaires commerciales; services de secrétariat 
et de travail de bureau; gérance administrative d'hôtels; services de conseillers en administration 
et gérance hôtelières.

Classe 39
(2) Organisation de transports dans le cadre de circuits touristiques; organisation de voyages; 
préparation d'excursions dans le cadre de voyages organisés; organisation de trajets pour 
excursions, visites touristiques.

Classe 41
(3) Éducation, formation nommément, cours de formation linguistique; formation professionnelle 
en services alimentaires; formation professionnelle en services hôteliers; planification 
d'évenements; divertissement et activités sportives et culturelles nommément, services de clubs 
de loisirs; services de discothèques; divertissement consistant en courses équestres; 
divertissement consistant en matches de baseball; divertissement consistant en matches de 
basketball; divertissement consistant en matches de football; divertissement consistant en 
matches de boxe; divertissement consistant en combats de lutte; divertissement consistant en 
concerts musicaux; divertissement consistant en production d'opéra; divertissement consistant en 
pièces de théâtre; divertissement sous la forme de spectacle de marionneltes; divertissement 
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consistant en spectacle de magie; divertissement sous la forme de spectacle de danse; 
divertissement consistant en défilés de mode; divertissement de feu d'artifice; organisation de 
tournois de golf; organisation de jeux de base-ball; organisation de jeux de football; organisation 
de parties de soccer; organisation de danses; organisation et tenue d'expositions d'art; 
organisation et tenue de salons du livre; organisation et tenue de concerts musicaux; organisation 
de circuits tourisliques; organisation de défilés de mode à des fins de divertissement; organisation 
de festivals comrnunautaires; organisation et tenue de festivals de danse; organisation et tenue de 
compétitions de ski; organisation et tenue de concours d'orthographe; organisation et tenue de 
concours dans le domaine des mathématiques; services de camps de vacances nommément, 
exploitation de camps portifs de vacances.

Classe 43
(4) Services de restaurant; exploitation d'hébergement temporaire par des hôtels; informations 
hôtelières et restaurants; mise à disposition d'informations en ligne en matière de réservations 
d'hôtels; réservation d'hébergement temporaire en hôtels et pensions; mise à disposition 
d'hébergement temporaire dans des camps de vacances; mise à disposition d'hébergement 
temporaire en appartements de vacances; services d'hébergement en auberge de jeunesse; 
organisation et tenue de conférences et de symposiums dans le domaine des services 
alimentaires; organisation et tenue de conférences et de symposiums dans le domaine des 
services hôteliers; exploitation de colonies de vacances.

Revendications
Date de priorité de production: 06 février 2017, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 51491
/2017 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,825,748  Date de production 2017-03-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Heidi Watson-Barnes - and - Barnes
22 rue de lHôtel de Ville
92200 Neuilly sur Seine
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
Colour is claimed as a feature of the trademark. The colours black, red and white are claimed as 
features of the trademark. Specifically, the mark consists of a black outline surrounding a red area 
containing a stylized capital B in white. The black outline contains the words BARNES 
INTERNATIONAL REALTY and two white dots.

Services
Classe 36
(1) Insurance; financial services in the field of real estate, in the nature of the financing of real 
estate assets of all types; financing services in the field of real estate; financial consulting in the 
field of real estate; real estate affairs in the nature of real estate agency services.

Classe 37
(2) Supervision of construction work; masonry; plastering and plumbing.

Classe 42
(3) Architecture; interior design; technical project studies; authentication of works of art.
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 Numéro de la demande 1,826,163  Date de production 2017-03-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FAMEBIT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Plateforme logicielle pour la promotion, la publicité et le marketing de marques, de produits et de 
services, qui facilite la communication entre les personnes et entreprises propriétaires de marque 
et les fournisseurs de contenu.

Services
Classe 41
(1) Services éducatifs, nommément offre de vidéos éducatives non téléchargeables en ligne dans 
les domaines du marketing et de la création de contenu; offre d'un site Web contenant des 
blogues et des publications non téléchargeables dans les domaine du marketing et de la création 
de contenu.

Classe 42
(2) Logiciel-service, nommément offre d'une plateforme pour la promotion, la publicité et le 
marketing de marques, de produits et de services, qui facilite la communication entre les 
personnes et entreprises propriétaires de marque et les fournisseurs de contenu.

Revendications
Date de priorité de production: 16 février 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/339,232 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,826,872  Date de production 2017-03-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
COQUI WORLD s.r.o.
Vysehradska 1349/2
CZ - 128 00, Praha 2
Prague
CZECH REPUBLIC

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 18

(1) Sacs à dos, sacs à dos d'écolier, sacs à livres, sacs de sport, portefeuilles, sacs à main, sacs 
de plage, sacs à bandoulière en toile, sacs de sport pour l'extérieur, sacs à cosmétiques, sacs de 
sport tout usage, sacs de voyage, portefeuilles en toile, porte-monnaie, sacs de soirée, sacs à 
maquillage, sacs de randonnée pédestre, sacs d'entraînement, petites valises de voyage.

 Classe 25
(2) Articles chaussants pour enfants, articles chaussants de sport, articles chaussants tout-aller, 
articles chaussants pour nourrissons, articles chaussants d'hiver, sandales, chaussures de plage, 
chaussures de détente, chaussures en caoutchouc, chaussures de loisir pour le jardinage, tongs, 
chaussures de plage, chaussures tout-aller, pantoufles, pantoufles pour le spa, pantoufles de bain, 
pantoufles pour la maison, bottes pour femmes, bottes imperméables, bottes d'hiver, bottes de 
neige, chaussures et bottes de travail, chaussures d'eau, sabots.

 Classe 28
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(3) Brassards de natation, gilets de natation, flotteurs de natation en mousse, planches de 
natation, planches de surf pour la natation, flotteurs en mousse à usage récréatif, ballons de plage 
pour l'eau, ballons de soccer, jouets de plage.
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 Numéro de la demande 1,828,222  Date de production 2017-03-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

InfoTech Inc.
200-52 Donald St
Winnipeg
MANITOBA R3C 1L6

Agent
PITBLADO LLP
COMMODITY EXCHANGE TOWER, 2500 - 
360 MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, 
R3C4H6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WELL-BEING AGE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 44
Évaluation et mesure de l'incidence de facteurs qui influencent la santé, la qualité de vie et le 
rendement au travail, nommément d'un ou de plusieurs facteurs comme la santé sociale, 
psychologique et physique d'une personne, ainsi que communication des résultats connexes par 
tous les moyens de communication publique.



  1,829,139 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-08-21

Vol. 66 No. 3382 page 136

 Numéro de la demande 1,829,139  Date de production 2017-03-24
 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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail de vêtements, d'accessoires, nommément d'accessoires 
de mode, de sacs, de couvre-chefs, nommément de chapeaux et de casquettes, d'articles 
chaussants, nommément d'articles chaussants de plage et tout-aller, de bougies, de produits de 
soins personnels et de vêtements de bain.
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 Numéro de la demande 1,829,178  Date de production 2017-03-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

8x8, Inc.
2125 O'Nel Drive
San Jose, CA 95131
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CONTACTNOW
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Matériel informatique et logiciels pour la téléconférence par des réseaux de données étendus, 
pour des logiciels-services (SaaS), à savoir des logiciels de communication, d'exploitation et de 
gestion pour centres d'appels, et pour la téléconférence multimédia permettant aux utilisateurs de 
voir à distance des données, des documents et des applications électroniques stockés sur 
l'ordinateur d'un autre utilisateur, permettant à n'importe quel utilisateur d'éditer ces données et/ou 
documents électroniques ainsi que de contrôler ces applications, notamment avec des fonctions 
de communication vidéo, de communication vocale, de communication par voix sur IP, de 
communication vidéo sur IP, de communication en ligne, de communication par voix sur DSL et de 
communication vidéo sur DSL, et permettant aux utilisateurs d'accéder à distance à des serveurs 
d'applications, à des serveurs Web, à des serveurs de fichiers, à des serveurs de base de 
données et à des serveurs de réseau virtuels et infonuagiques.

Services
Classe 37
(1) Installation de matériel informatique, nommément de l'équipement de communication réseau 
de tiers.

Classe 38
(2) Services de télécommunication, nommément services de téléconférence; diffusion en continu 
de contenu commercial numérique audio et vidéo sur Internet, et services de téléconférence 
multimédia permettant aux utilisateurs de voir à distance des données, des documents et des 
applications électroniques stockés sur l'ordinateur d'un autre utilisateur, et permettant à n'importe 
quel utilisateur d'éditer ces données et/ou documents électroniques, de contrôler ces applications 
ainsi que d'accéder à distance à des serveurs d'applications, à des serveurs Web, à des serveurs 
de fichiers, à des serveurs de base de données et à des serveurs de réseau virtuels et 
infonuagiques, offre d'accès à un réseau informatique mondial, services téléphoniques locaux et 
interurbains, services de messagerie vocale, services de messagerie vidéo, services de renvoi 
automatique d'appels, services d'identification de l'appelant, services d'acheminement d'appels, 
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services de diffusion en continu de contenu commercial numérique audio et vidéo par des réseaux 
informatiques sans fil, services de téléphonie mobile et services de transmission de données sans 
fil pour appareils mobiles, nommément pour téléphones cellulaires, téléphones cellulaires 
numériques, téléphones mobiles, ordinateurs personnels de poche et assistants numériques 
personnels (ANP); services d'acheminement pour télécommunications, nommément services de 
routage de systèmes de noms de domaine permettant aux ordinateurs de trouver l'ensemble de 
serveurs géographiquement dispersés le plus près.

Classe 42
(3) Services informatiques, nommément offre de services de soutien technique et de services de 
résolution de noms de domaine, nommément dépannage, à savoir diagnostic de problèmes liés à 
du matériel informatique et à des logiciels pour des clients sur le Web, ainsi qu'installation et 
maintenance de logiciels; gestion à distance des systèmes de technologies de l'information (TI) de 
tiers, nommément gestion libre-service et automatisée des paramètres de systèmes de noms de 
domaine; services d'acheminement de domaines; services d'équilibrage de charge pour équilibrer 
la charge de traitement de données au sein d'un réseau d'ordinateurs; installation de réseaux, à 
savoir des logiciels et des applications de tiers; surveillance et compte rendu de la performance, 
de la disponibilité et des erreurs des réseaux, des serveurs et des applications de tiers, ainsi 
qu'avis d'évènements et d'alertes connexes.

Revendications
Date de priorité de production: 13 février 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/333,896 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,829,181  Date de production 2017-03-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LoveTheWild Co
2100 Pearl Street Unit C
Boulder, CO 80302
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LOVE THE WILD
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

Plats principaux préparés et congelés composés principalement de viande, de produits de la mer, 
de volaille et de légumes; poisson congelé; poisson non vivant.
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 Numéro de la demande 1,829,272  Date de production 2017-03-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fasetto, Inc.
1401 Tower Avenue Suite 307
Superior, WI 54880
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DRIFT DATA MANAGEMENT SYSTEM
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels pour le partage de fichiers sur Internet, nommément pour le partage d'émissions de 
télévision, de films, de clips cinématographiques, de jeux vidéo, de balados, de photos, d'images 
et de publications, nommément de livres, de magazines et de journaux; application mobile 
téléchargeable pour le partage de fichiers sur Internet, nommément le partage d'émissions de 
télévision, de films, de clips cinématographiques, de jeux vidéo, de balados, de photos, d'images 
et de publications, nommément de livres, de magazines et de journaux.

Revendications
Date de priorité de production: 26 septembre 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87183851 en liaison avec le même genre de produits



  1,829,274 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-08-21

Vol. 66 No. 3382 page 141

 Numéro de la demande 1,829,274  Date de production 2017-03-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

8x8, Inc.
2125 O'Nel Drive
San Jose, CA 95131
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

8X8 CONTACTNOW
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Matériel informatique et logiciels pour la téléconférence par des réseaux de données étendus, 
pour des logiciels-services (SaaS), à savoir des logiciels de communication, d'exploitation et de 
gestion pour centres d'appels, et pour la téléconférence multimédia permettant aux utilisateurs de 
voir à distance des données, des documents et des applications électroniques stockés sur 
l'ordinateur d'un autre utilisateur, permettant à n'importe quel utilisateur d'éditer ces données et/ou 
documents électroniques ainsi que de contrôler ces applications, notamment avec des fonctions 
de communication vidéo, de communication vocale, de communication par voix sur IP, de 
communication vidéo sur IP, de communication en ligne, de communication par voix sur DSL et de 
communication vidéo sur DSL, et permettant aux utilisateurs d'accéder à distance à des serveurs 
d'applications, à des serveurs Web, à des serveurs de fichiers, à des serveurs de base de 
données et à des serveurs de réseau virtuels et infonuagiques.

Services
Classe 37
(1) Installation de matériel informatique, nommément de l'équipement de communication réseau 
de tiers.

Classe 38
(2) Services de télécommunication, nommément services de téléconférence; diffusion en continu 
de contenu commercial numérique audio et vidéo sur Internet, et services de téléconférence 
multimédia permettant aux utilisateurs de voir à distance des données, des documents et des 
applications électroniques stockés sur l'ordinateur d'un autre utilisateur, et permettant à n'importe 
quel utilisateur d'éditer ces données et/ou documents électroniques, de contrôler ces applications 
ainsi que d'accéder à distance à des serveurs d'applications, à des serveurs Web, à des serveurs 
de fichiers, à des serveurs de base de données et à des serveurs de réseau virtuels et 
infonuagiques, offre d'accès à un réseau informatique mondial, services téléphoniques locaux et 
interurbains, services de messagerie vocale, services de messagerie vidéo, services de renvoi 
automatique d'appels, services d'identification de l'appelant, services d'acheminement d'appels, 
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services de diffusion en continu de contenu commercial numérique audio et vidéo par des réseaux 
informatiques sans fil, services de téléphonie mobile et services de transmission de données sans 
fil pour appareils mobiles, nommément pour téléphones cellulaires, téléphones cellulaires 
numériques, téléphones mobiles, ordinateurs personnels de poche et assistants numériques 
personnels (ANP); services d'acheminement pour télécommunications, nommément services de 
routage de systèmes de noms de domaine permettant aux ordinateurs de trouver l'ensemble de 
serveurs géographiquement dispersés le plus près.

Classe 42
(3) Services informatiques, nommément offre de services de soutien technique et de services de 
résolution de noms de domaine, nommément dépannage, à savoir diagnostic de problèmes liés à 
du matériel informatique et à des logiciels pour des clients sur le Web, ainsi qu'installation et 
maintenance de logiciels; gestion à distance des systèmes de technologies de l'information (TI) de 
tiers, nommément gestion libre-service et automatisée des paramètres de systèmes de noms de 
domaine; services d'acheminement de domaines; services d'équilibrage de charge pour équilibrer 
la charge de traitement de données au sein d'un réseau d'ordinateurs; installation de réseaux, à 
savoir des logiciels et des applications de tiers; surveillance et compte rendu de la performance, 
de la disponibilité et des erreurs des réseaux, des serveurs et des applications de tiers, ainsi 
qu'avis d'évènements et d'alertes connexes.

Revendications
Date de priorité de production: 13 février 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/333,904 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,829,310  Date de production 2017-03-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

8x8, Inc.
2125 O'Nel Drive
San Jose, CA 95131
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

8X8 COMMUNICATIONS CLOUD
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Matériel informatique et logiciels pour la téléconférence par des réseaux de données étendus, 
pour des logiciels-services (SaaS), à savoir des logiciels de communication, d'exploitation et de 
gestion pour centres d'appels, et pour la téléconférence multimédia permettant aux utilisateurs de 
voir à distance des données, des documents et des applications électroniques stockés sur 
l'ordinateur d'un autre utilisateur, permettant à n'importe quel utilisateur d'éditer ces données et/ou 
documents électroniques ainsi que de contrôler ces applications, notamment avec des fonctions 
de communication vidéo, de communication vocale, de communication par voix sur IP, de 
communication vidéo sur IP, de communication en ligne, de communication par voix sur DSL et de 
communication vidéo sur DSL, et permettant aux utilisateurs d'accéder à distance à des serveurs 
d'applications, à des serveurs Web, à des serveurs de fichiers, à des serveurs de base de 
données et à des serveurs de réseau virtuels et infonuagiques.

Services
Classe 37
(1) Installation de matériel informatique, nommément de l'équipement de communication réseau 
de tiers.

Classe 38
(2) Services de télécommunication, nommément services de téléconférence; diffusion en continu 
de contenu commercial numérique audio et vidéo sur Internet, et services de téléconférence 
multimédia permettant aux utilisateurs de voir à distance des données, des documents et des 
applications électroniques stockés sur l'ordinateur d'un autre utilisateur, et permettant à n'importe 
quel utilisateur d'éditer ces données et/ou documents électroniques, de contrôler ces applications 
ainsi que d'accéder à distance à des serveurs d'applications, à des serveurs Web, à des serveurs 
de fichiers, à des serveurs de base de données et à des serveurs de réseau virtuels et 
infonuagiques, offre d'accès à un réseau informatique mondial, services téléphoniques locaux et 
interurbains, services de messagerie vocale, services de messagerie vidéo, services de renvoi 
automatique d'appels, services d'identification de l'appelant, services d'acheminement d'appels, 



  1,829,310 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-08-21

Vol. 66 No. 3382 page 144

services de diffusion en continu de contenu commercial numérique audio et vidéo par des réseaux 
informatiques sans fil, services de téléphonie mobile et services de transmission de données sans 
fil pour appareils mobiles, nommément pour téléphones cellulaires, téléphones cellulaires 
numériques, téléphones mobiles, ordinateurs personnels de poche et assistants numériques 
personnels (ANP); services d'acheminement pour télécommunications, nommément services de 
routage de systèmes de noms de domaine permettant aux ordinateurs de trouver l'ensemble de 
serveurs géographiquement dispersés le plus près.

Classe 42
(3) Services informatiques, nommément offre de services de soutien technique et de services de 
résolution de noms de domaine, nommément dépannage, à savoir diagnostic de problèmes liés à 
du matériel informatique et à des logiciels pour des clients sur le Web, ainsi qu'installation et 
maintenance de logiciels; gestion à distance des systèmes de technologies de l'information (TI) de 
tiers, nommément gestion libre-service et automatisée des paramètres de systèmes de noms de 
domaine; services d'acheminement de domaines; services d'équilibrage de charge pour équilibrer 
la charge de traitement de données au sein d'un réseau d'ordinateurs; installation de réseaux, à 
savoir des logiciels et des applications de tiers; surveillance et compte rendu de la performance, 
de la disponibilité et des erreurs des réseaux, des serveurs et des applications de tiers, ainsi 
qu'avis d'évènements et d'alertes connexes.

Revendications
Date de priorité de production: 13 février 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/333,905 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,829,388  Date de production 2017-03-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Chinese Union (Chongqing) Information 
Technologies Co., Ltd.
No.117-15, Yunhan Avenue
Beibei District
Chongqing
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 « Hua », « Ren » et « Hui » est « 
Splendid », « Human » et « To see ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est HUA, REN et HUI.

Produits
 Classe 09

(1) Programmes informatiques pour la recherche à distance de contenu sur des ordinateurs et des 
réseaux informatiques; logiciels pour la création de jeux informatiques; jeux informatiques 
téléchargeables; étiquettes électroniques pour produits; lunettes intelligentes; montres 
intelligentes; photocopieurs [photographiques, électrostatiques, thermiques]; pèse-personnes de 
salle de bain; fanaux de signalisation; système mondial de localisation (GPS) composé 
d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau; 
téléphones mobiles; moniteurs d'activité vestimentaires; lecteurs de livres électroniques; appareils 
photo; machines de mesure de niveau pour l'arpentage; puces à ADN; visières de protection pour 
casques; alarmes de sécurité et avertisseurs d'incendie; lunettes de soleil; accumulateurs pour 
véhicules.

 Classe 16
(2) Papier; papier filtre; papier hygiénique; affiches publicitaires en papier ou en carton; cahiers 
d'écriture ou à dessin; feuilles de papier [papeterie]; enveloppes [papeterie]; papier d'impression; 
cartes géographiques; affiches publicitaires en papier; magazines [périodiques]; images; papier 
d'emballage; articles de papeterie pour l'écriture; encre pour instruments d'écriture; étuis pour 
tampons encreurs; instruments d'écriture; bandes adhésives pour le bureau ou la maison; papier à 
dessin; coupes histologiques pour l'enseignement.
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Services
Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers par tous les moyens de communication publique; 
services d'agence de publicité; publicité en ligne des produits et des services de tiers sur un 
réseau informatique; consultation en gestion et en organisation des affaires, relations publiques; 
administration commerciale de l'octroi de licences d'utilisation des produits et des services de tiers; 
services de ressources humaines en impartition; aide à la gestion et à l'exploitation pour les 
entreprises commerciales; négociation et conclusion de transactions commerciales pour des tiers; 
offre de services de renseignements commerciaux dans le domaine de la fiscalité par un site Web; 
services d'agence d'importation-exportation; vente aux enchères; services d'approvisionnement en 
bons de réduction pour des tiers; services de consultation en marketing d'entreprise; offre d'un 
marché en ligne pour les acheteurs et les vendeurs de produits et de services; services d'agence 
de placement; gestion des affaires d'artistes de la scène; services de recrutement de personnel de 
soutien administratif; vérification d'entreprises; services de production de déclarations de revenus.

Classe 36
(2) Courtage d'assurance; services d'assurance; fonds communs de placement; investissement de 
capitaux; placement de fonds; opérations de change; services de compensation; services de 
financement de prêts; services hypothécaires; courtage de valeurs mobilières; virement 
électronique de fonds; émission de cartes de crédit; offre de services de placement dans des 
fonds, d'assurance, de prêts financiers et de conseil financier; services de courtage de valeurs 
mobilières; courtage immobilier; courtage d'assurance; collecte de fonds à des fins caritatives; 
services de fiduciaire.

Classe 38
(3) Télédiffusion; services d'agence de presse; échange électronique de messages par des lignes 
de bavardage, des bavardoirs et des forums sur Internet; téléphonie cellulaire; offre de bavardoirs 
et de babillards électroniques pour la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur; 
services de courriel; 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; transmission d'émissions de radio et de télévision par 
satellite; offre d'un babillard électronique dans le domaine des évènements sociaux 
communautaires; offre de connexions de télécommunication à Internet dans un environnement de 
café; 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; offre d'accès à des réseaux informatiques mondiaux; offre de temps 
d'accès à des réseaux informatiques mondiaux; offre de bavardoirs sur Internet; offre d'accès à 
Internet par des réseaux à fibres optiques à large bande; services de messagerie vocale; services 
de courriel et de télécopie; offre d'un site Web permettant aux utilisateurs inscrits d'une 
communauté en ligne de prendre part à des discussions et de créer des communautés virtuelles 
pour participer à des services de réseautage social dans le domaine juridique; diffusion en continu 
par Internet de contenu audio et vidéo ayant trait à la musique, au cinéma, aux nouvelles et au 
sport; transmission par vidéo à la demande.

Classe 39
(4) Services de chaîne logistique et de logistique inverse, à savoir livraison de marchandises pour 
des tiers par avion, train, navire ou camion; transport de fret par camion; transport aérien de fret; 
transport par autobus; courtage en transport de fret; renseignements sur la circulation; 
organisation, réservation et préparation d'excursions, de sorties à la journée et de circuits 
touristiques; pilotage de navires; transport de passagers par navire; transport par voiture louée; 
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transport par taxi; transport protégé d'objets de valeur; transport de marchandises, de passagers 
et de voyageurs par avion, services de chauffeur; services de chaîne logistique et de logistique 
inverse, à savoir entreposage de marchandises pour des tiers par avion, train, navire ou camion; 
services d'entrepôt; services de messagerie [messages ou marchandises]; organisation de circuits 
touristiques; réservation de sièges de voyage; offre d'itinéraires routiers.

Classe 41
(5) Enseignement en pensionnat; services de recherche en éducation; enseignement 
professionnel dans le domaine de l'informatique; mentorat personnalisé dans le domaine de la 
promotion de carrière; organisation et tenue de conférences sur la finance; organisation et tenue 
d'expositions d'oeuvres d'art; organisation de compétitions de gymnastique; organisation et tenue 
d'expositions d'art; publication de livres, de magazines, d'almanachs et de revues; publication de 
livres, de magazines et de journaux sur Internet; traduction; services de divertissement, à savoir 
émissions de télévision et films non téléchargeables transmis par Internet; services de cabaret 
d'humour; planification de fêtes [divertissement]; services de jeux vidéo en ligne; services de 
billetterie dans le domaine du divertissement; tenue de visites guidées de brasseries à des fins 
éducatives; mise à disposition d'installations de gymnastique; offre d'installations de musée 
[présentations, expositions]; organisation de loteries.

Classe 42
(6) Services de soutien technique, à savoir dépannage de matériel informatique et de logiciels; 
services de consultation technologique dans le domaine de la production d'énergie de 
remplacement; services de levé technique; analyse chimique; recherche et analyse en biochimie; 
renseignements météorologiques; essai de matériaux; conception d'emballages; décoration 
intérieure; mise à jour de logiciels; création et maintenance de sites Web pour des tiers; offre de 
moteurs de recherche pour Internet; offre d'information sur l'informatique et la programmation par 
un site Web; services de migration de données; services de fournisseur d'infonuagique pour le 
stockage général de données; services infonuagiques offrant des logiciels de gestion de bases de 
données; consultation technique dans le domaine des sciences de l'environnement; consultation 
en programmation informatique; authentification d'oeuvres d'art; services de cartographie.

Classe 43
(7) Offre d'hébergement hôtelier; services de traiteur d'aliments et de boissons; services de café; 
services de cantine; location de chambres comme hébergement temporaire; services de pension 
de famille; services d'hôtel; réservation de pensions de famille; réservation d'hôtels; services de 
bar; services de camp de vacances [hébergement]; offre d'hébergement temporaire dans des 
appartements aménagés; services de motel; offre d'installations de camping; services d'auberge 
de tourisme; location de salles de réunion; services de maison de retraite; services de 
pouponnière [crèche]; pensions pour animaux; location et location à contrat d'appareils d'éclairage 
et de systèmes d'éclairage pour l'éclairage municipal et pour des évènements publics. .

Classe 45
(8) Services de garde du corps; enquêtes sur des personnes portées disparues; services de garde 
de sécurité pour la protection des biens et des personnes; consultation en sécurité physique; 
surveillance d'alarmes antivol et de sécurité; localisation d'objets volés; accompagnement; garde 
de maisons; location de vêtements; services de rencontres; services d'agence de mariage; 
services de réseautage social en ligne; lutte contre les incendies; retour d'objets perdus; 
médiation; services d'arbitrage; gestion de droits d'auteur; octroi de licences de propriété 
intellectuelle; services de gestion de litiges; services de règlement à l'amiable de litiges.
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 Numéro de la demande 1,829,518  Date de production 2017-03-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

8x8, Inc.
2125 O'Nel Drive
San Jose, CA 95131
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Script8
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Matériel informatique et logiciels pour la téléconférence par des réseaux de données étendus, 
pour des logiciels-services (SaaS), à savoir des logiciels de communication, d'exploitation et de 
gestion pour centres d'appels, et pour la téléconférence multimédia permettant aux utilisateurs de 
voir à distance des données, des documents et des applications électroniques stockés sur 
l'ordinateur d'un autre utilisateur, permettant à n'importe quel utilisateur d'éditer ces données et/ou 
documents électroniques ainsi que de contrôler ces applications, notamment avec des fonctions 
de communication vidéo, de communication vocale, de communication par voix sur IP, de 
communication vidéo sur IP, de communication en ligne, de communication par voix sur DSL et de 
communication vidéo sur DSL, et permettant aux utilisateurs d'accéder à distance à des serveurs 
d'applications, à des serveurs Web, à des serveurs de fichiers, à des serveurs de base de 
données et à des serveurs de réseau virtuels et infonuagiques.

Services
Classe 37
(1) Installation de matériel informatique, nommément de l'équipement de communication réseau 
de tiers.

Classe 38
(2) Services de télécommunication, nommément services de téléconférence; diffusion en continu 
de contenu commercial numérique audio et vidéo sur Internet, et services de téléconférence 
multimédia permettant aux utilisateurs de voir à distance des données, des documents et des 
applications électroniques stockés sur l'ordinateur d'un autre utilisateur, et permettant à n'importe 
quel utilisateur d'éditer ces données et/ou documents électroniques, de contrôler ces applications 
ainsi que d'accéder à distance à des serveurs d'applications, à des serveurs Web, à des serveurs 
de fichiers, à des serveurs de base de données et à des serveurs de réseau virtuels et 
infonuagiques, offre d'accès à un réseau informatique mondial, services téléphoniques locaux et 
interurbains, services de messagerie vocale, services de messagerie vidéo, services de renvoi 
automatique d'appels, services d'identification de l'appelant, services d'acheminement d'appels, 
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services de diffusion en continu de contenu commercial numérique audio et vidéo par des réseaux 
informatiques sans fil, services de téléphonie mobile et services de transmission de données sans 
fil pour appareils mobiles, nommément pour téléphones cellulaires, téléphones cellulaires 
numériques, téléphones mobiles, ordinateurs personnels de poche et assistants numériques 
personnels (ANP); services d'acheminement pour télécommunications, nommément services de 
routage de systèmes de noms de domaine permettant aux ordinateurs de trouver l'ensemble de 
serveurs géographiquement dispersés le plus près.

Classe 42
(3) Services informatiques, nommément offre de services de soutien technique et de services de 
résolution de noms de domaine, nommément dépannage, à savoir diagnostic de problèmes liés à 
du matériel informatique et à des logiciels pour des clients sur le Web, ainsi qu'installation et 
maintenance de logiciels; gestion à distance des systèmes de technologies de l'information (TI) de 
tiers, nommément gestion libre-service et automatisée des paramètres de systèmes de noms de 
domaine; services d'acheminement de domaines; services d'équilibrage de charge pour équilibrer 
la charge de traitement de données au sein d'un réseau d'ordinateurs; installation de réseaux, à 
savoir des logiciels et des applications de tiers; surveillance et compte rendu de la performance, 
de la disponibilité et des erreurs des réseaux, des serveurs et des applications de tiers, ainsi 
qu'avis d'évènements et d'alertes connexes.

Revendications
Date de priorité de production: 07 mars 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/361,283 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,829,584  Date de production 2017-03-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

8x8, Inc.
2125 O'Nel Drive
San Jose, CA 95131
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SAMEROOM
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Matériel informatique et logiciels pour la téléconférence par des réseaux de données étendus, 
pour des logiciels-services (SaaS), à savoir des logiciels de communication, d'exploitation et de 
gestion pour centres d'appels, et pour la téléconférence multimédia permettant aux utilisateurs de 
voir à distance des données, des documents et des applications électroniques stockés sur 
l'ordinateur d'un autre utilisateur, permettant à n'importe quel utilisateur d'éditer ces données et/ou 
documents électroniques ainsi que de contrôler ces applications, notamment avec des fonctions 
de communication vidéo, de communication vocale, de communication par voix sur IP, de 
communication vidéo sur IP, de communication en ligne, de communication par voix sur DSL et de 
communication vidéo sur DSL, et permettant aux utilisateurs d'accéder à distance à des serveurs 
d'applications, à des serveurs Web, à des serveurs de fichiers, à des serveurs de base de 
données et à des serveurs de réseau virtuels et infonuagiques.

Services
Classe 37
(1) Installation de matériel informatique, nommément de l'équipement de communication réseau 
de tiers.

Classe 38
(2) Services de télécommunication, nommément services de téléconférence; diffusion en continu 
de contenu commercial numérique audio et vidéo sur Internet, et services de téléconférence 
multimédia permettant aux utilisateurs de voir à distance des données, des documents et des 
applications électroniques stockés sur l'ordinateur d'un autre utilisateur, et permettant à n'importe 
quel utilisateur d'éditer ces données et/ou documents électroniques, de contrôler ces applications 
ainsi que d'accéder à distance à des serveurs d'applications, à des serveurs Web, à des serveurs 
de fichiers, à des serveurs de base de données et à des serveurs de réseau virtuels et 
infonuagiques, offre d'accès à un réseau informatique mondial, services téléphoniques locaux et 
interurbains, services de messagerie vocale, services de messagerie vidéo, services de renvoi 
automatique d'appels, services d'identification de l'appelant, services d'acheminement d'appels, 
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services de diffusion en continu de contenu commercial numérique audio et vidéo par des réseaux 
informatiques sans fil, services de téléphonie mobile et services de transmission de données sans 
fil pour appareils mobiles, nommément pour téléphones cellulaires, téléphones cellulaires 
numériques, téléphones mobiles, ordinateurs personnels de poche et assistants numériques 
personnels (ANP); services d'acheminement pour télécommunications, nommément services de 
routage de systèmes de noms de domaine permettant aux ordinateurs de trouver l'ensemble de 
serveurs géographiquement dispersés le plus près.

Classe 42
(3) Services informatiques, nommément offre de services de soutien technique et de services de 
résolution de noms de domaine, nommément dépannage, à savoir diagnostic de problèmes liés à 
du matériel informatique et à des logiciels pour des clients sur le Web, ainsi qu'installation et 
maintenance de logiciels; gestion à distance des systèmes de technologies de l'information (TI) de 
tiers, nommément gestion libre-service et automatisée des paramètres de systèmes de noms de 
domaine; services d'acheminement de domaines; services d'équilibrage de charge pour équilibrer 
la charge de traitement de données au sein d'un réseau d'ordinateurs; installation de réseaux, à 
savoir des logiciels et des applications de tiers; surveillance et compte rendu de la performance, 
de la disponibilité et des erreurs des réseaux, des serveurs et des applications de tiers, ainsi 
qu'avis d'évènements et d'alertes connexes.

Revendications
Date de priorité de production: 03 mars 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/357,963 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,829,967  Date de production 2017-03-29
 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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

(1) Ceintures; vêtements pour le bas du corps, nommément jeans, pantalons, jupes et jeans-
collants; manteaux; robes; articles chaussants, nommément articles chaussants de plage et tout-
aller; gants; couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes; vestes; foulards; vêtements de 
bain; hauts, nommément chandails et hauts en molleton.

(2) Vêtements pour le bas du corps, nommément shorts; vêtements de nuit; hauts, nommément 
hauts en tricot, hauts tissés et tee-shirts.

(3) Chaussettes.

(4) Vêtements de dessous.

Revendications
Date de priorité de production: 30 septembre 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/189,165 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,831,149  Date de production 2017-04-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Evonik Degussa GmbH
Rellinghauser Straße 1-11
45128 Essen
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PETAMARIS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Produits chimiques pour l'industrie, la science, la photographie, l'agriculture, l'horticulture et la 
foresterie, nommément acides gras, produits chimiques pour l'industrie, la science, la 
photographie, l'agriculture, l'horticulture et la foresterie, nommément huile d'algues, produits 
chimiques pour l'industrie pharmaceutique, l'industrie des soins de santé et l'industrie de 
l'alimentation des animaux et de l'aquaculture, produits chimiques auxiliaires et produits chimiques 
intermédiaires pour la fabrication de préparations pharmaceutiques et vétérinaires, substances 
chimiques pour la fabrication de produits médicaux et hygiéniques, nommément additifs chimiques 
pour la fabrication de produits pharmaceutiques; produits chimiques, nommément acides gras 
oméga-3 et huile d'algues pour l'industrie de l'alimentation des animaux et de l'aquaculture; acides 
aminés, peptides et protéines pour la fabrication de produits pharmaceutiques, de produits 
vétérinaires et de fourrage pour animaux; acides aminés, peptides et protéines pour la fabrication 
de suppléments; produits chimiques pour la fabrication de produits pharmaceutiques; produits 
chimiques à usage médical, pharmaceutique et vétérinaire, nommément acides gras; huile 
d'algues; acides aminés, peptides et protéines pour la fabrication de préparations 
pharmaceutiques et de préparations vétérinaires; produits chimiques à usage scientifique et à 
usage autre que médical ou vétérinaire, nommément produits chimiques pour le traitement de 
l'eau, produits chimiques pour la dispersion de l'huile, produits chimiques pour la stabilisation du 
sol et produits chimiques favorisant l'alliage des métaux; produits chimiques pour les analyses en 
laboratoire et à usage autre que médical ou vétérinaire, nommément solutions tampons chimiques 
et produits chimiques pour la chromatographie; matières filtrantes pour substances chimiques ou 
non, nommément zéolites, charbon actif et oxyde d'aluminium; sels à usage industriel, 
nommément sels à usage industriel, nommément sels pour l'industrie pharmaceutique, l'industrie 
des soins de santé et l'industrie de l'alimentation des animaux et de l'aquaculture, nommément 
sels de magnésium, sels de calcium, sels d'ammonium et sel brut; amidon pour la fabrication et 
l'industrie, nommément amidon pour la fabrication de fourrage pour animaux; détergents 
industriels pour la fabrication et l'industrie; mastics, produits de remplissage et pâtes pour la 
fabrication de produits pharmaceutiques; résines artificielles à l'état brut, matières plastiques à 
l'état brut, résines synthétiques à l'état brut; engrais et produits chimiques pour l'agriculture, 
l'horticulture et la foresterie; produits chimiques pour la conservation des aliments; adhésifs pour 
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l'industrie de l'emballage de biens de consommation, l'industrie des aliments et des boissons, 
l'industrie textile, l'industrie agricole, l'industrie forestière et l'industrie horticole.

 Classe 05
(2) Préparations vétérinaires pour le traitement des infections intestinales bactériennes, 
préparations pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement des parasites; produits chimiques à 
usage médical, pharmaceutique et vétérinaire, nommément préparations de diagnostic pour 
laboratoires médicaux, anticorps monoclonaux à usage vétérinaire pour la détection et l'analyse 
de substances, produits chimiques à usage médical, pharmaceutique et vétérinaire, nommément 
préparations de diagnostic pour laboratoires médicaux; stéroïdes; préparations biologiques à 
usage médical et vétérinaire, nommément cultures de tissus organiques à usage médical, cultures 
de tissus organiques à usage vétérinaire et milieux de croissance osseuse, à savoir matériaux 
biologiques à usage médical; préparations biologiques à usage médical et vétérinaire, 
nommément algues marines naturelles pour la fabrication de préparations pharmaceutiques; 
ferments pour la fabrication de produits pharmaceutiques; levure et amidon à usage diététique et 
pharmaceutique; enzymes et préparations d'enzymes a usage médical et vétérinaire, nommément 
enzymes pour utilisation comme antioxydants et préparations d'enzymes pour la fabrication de 
produits pharmaceutiques; préparations bactériologiques à usage médical et vétérinaire, 
nommément milieux de culture bactériologique et préparations bactériologiques pour l'acétification; 
cultures de micro-organismes à usage médical et vétérinaire, nommément cultures de tissus 
organiques à usage médical, cultures de tissus organiques à usage vétérinaire et cultures de 
micro-organismes pour la culture d'organismes marins, y compris d'algues; substances nutritives 
pour micro-organismes, nommément carbone, hydrogène, oxygène, phosphore, potassium, azote, 
soufre, calcium, fer et magnésium; bouillons de culture bactériologique; préparations diététiques 
pour faire baisser le taux de cholestérol, préparations diététiques pour le contrôle de la glycémie; 
préparations diététiques pour le contrôle de la teneur en hémoglobine du sang, préparations 
diététiques pour la régulation du métabolisme des minéraux; suppléments alimentaires pour les 
humains, nommément suppléments vitaminiques et minéraux ainsi que suppléments alimentaires 
de graines de lin; suppléments alimentaires pour les humains, nommément suppléments 
alimentaires contenant des acides gras; suppléments alimentaires pour animaux, nommément 
suppléments alimentaires pour animaux et suppléments protéinés pour animaux; additifs de 
fourrage à usage médical; additifs de fourrage à usage médical, à savoir acides aminés, peptides 
et protéines, ainsi que mélanges connexes; préparations diététiques et suppléments alimentaires, 
nommément suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général, suppléments 
alimentaires pour augmenter la masse musculaire, préparations diététiques et suppléments 
alimentaires contenant des acides gras; produits pour éliminer les ravageurs; fongicides, 
herbicides; organismes pour la reproduction, nommément sperme d'animaux.

 Classe 30
(3) Sels pour la conservation des aliments.

 Classe 31
(4) Organismes pour l'élevage, nommément organismes marins, nommément algues, et embryons 
d'animaux; nourriture en granules pour animaux et fourrage pour animaux; aliments pour animaux 
à base d'algues marines naturelles et de fourrage pour animaux, aliments pour animaux contenant 
des acides gras; litière pour animaux, préparations alimentaires pour animaux; nutriments, 
nommément produits alimentaires pour poissons et animaux aquatiques, nommément nourriture 
pour animaux, nourriture en granules pour animaux et nourriture pour animaux aquatiques; levure 
pour la consommation animale.

Revendications
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Date de priorité de production: 10 octobre 2016, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: DE 
30 2016 028 649.7 en liaison avec le même genre de produits (1)
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 Numéro de la demande 1,831,407  Date de production 2017-04-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
QUEBEC SILK ROAD SUPPLY INC.
7475 Boul Newman
Suite 301
H8N 1X3
P.O. Box H8N 1X3
LASALLE
QUEBEC H8N 1X3

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 blanc. Le dessin est constitué d'un cercle rouge et d'une colombe blanche en plein vol. 
Le mot UNITED est noir. Le mot TUBES est gris.

Produits
 Classe 06

Raccords à compression et soupapes de compression industriels et de haute technologie, 
nommément raccords en métal pour tuyaux, attaches en métal pour tuyaux et valves en métal 
pour conduites d'eau.
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 Numéro de la demande 1,831,590  Date de production 2017-04-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Philip Morris Products S.A.
Quai Jeanrenaud 3
Neuchâtel, 2000
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CEEGS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Batteries pour cigarettes électroniques; batteries pour appareils électroniques servant à 
chauffer le tabac, chargeurs pour appareils électroniques servant à chauffer le tabac; chargeurs 
USB pour appareils électroniques servant à chauffer le tabac; chargeurs de cigarette électronique 
pour la voiture; chargeurs d'appareil servant à chauffer le tabac pour la voiture; chargeurs de 
batterie pour cigarettes électroniques.

 Classe 34
(2) Atomiseurs à fil pour cigarettes électroniques et dispositifs électroniques pour fumer, 
nommément appareils de chauffage de poche, tabac brut et manufacturé, produits du tabac, 
nommément cigares, cigarettes, cigarillos, tabac pour rouler ses cigarettes, tabac à pipe, tabac à 
chiquer, tabac à priser, kretek, tabac à priser humide, succédanés de tabac à usage autre que 
médical, nommément solutions de nicotine liquide pour cigarettes électroniques, articles pour 
fumeurs, nommément papier et tubes à cigarettes, filtres à cigarettes, boîtes à tabac, étuis à 
cigarettes et cendriers, pipes, rouleuses à cigarettes de poche, briquets, allumettes, bâtonnets de 
tabac, produits de tabac à chauffer, appareils de chauffage électroniques de poche et pièces 
connexes pour le chauffage de cigarettes et du tabac pour libérer un aérosol contenant de la 
nicotine à des fins d'inhalation, solutions de nicotine liquide pour cigarettes électroniques, 
dispositifs électroniques pour fumer, nommément appareils de chauffage de poche et générateurs 
de poche pour l'inhalation d'aérosols contenant de la nicotine, cigarettes électroniques, cigarettes 
électroniques comme substituts de cigarettes traditionnelles, atomiseurs oraux pour fumeurs, 
produits de tabac et succédanés de tabac, nommément solutions de nicotine liquide pour 
cigarettes électroniques, articles pour fumeurs pour cigarettes électroniques, nommément 
batteries pour cigarettes électroniques, atomiseurs pour cigarettes électroniques, cartouches, 
habillages, bouchons, bagues, ressorts, nécessaires de nettoyage, boîtes à cigarettes 
électroniques, aromatisants pour tabac et liquide pour cigarettes électroniques pour la santé et le 
bien-être en général, pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; éteignoirs pour 
cigarettes et cigares chauffés ainsi que bâtonnets de tabac chauffés; étuis à cigarettes 
électroniques rechargeables; atomiseurs électroniques, nommément dispositifs électroniques pour 
vapoter; appareils pour chauffer les liquides, nommément appareils de chauffage électroniques 
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permettant l'inhalation de liquides aromatisés contenant de la nicotine; générateurs de vapeur, 
nommément générateurs de poche pour l'inhalation de produits en aérosol contenant de la 
nicotine.

Revendications
Date de priorité de production: 10 octobre 2016, Pays ou Bureau: ANDORRE, demande no: 31077 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,832,612  Date de production 2017-04-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NETEASE (HONG KONG) LIMITED
1/F, Xiu Ping Commercial Building, 104 
Jervois Street
Sheung Wan
HONG KONG, CHINA

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

REVELATION ONLINE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels pour jouer à des jeux informatiques, à des jeux vidéo, à des jeux électroniques, à des 
jeux vidéo interactifs, à des jeux informatiques multimédias interactifs et à des jeux de réalité 
virtuelle à usage autre qu'éducatif sur des téléphones mobiles, des ordinateurs mobiles, des 
ordinateurs de poche, des ordinateurs tablettes, des ordinateurs portatifs et des ordinateurs blocs-
notes; manuels en format électronique, CD-ROM, DVD et disques compacts préenregistrés ainsi 
que logiciels pour jouer à des jeux informatiques, à des jeux vidéo, à des jeux électroniques, à des 
jeux vidéo interactifs et à des jeux informatiques multimédias interactifs à usage autre qu'éducatif 
sur des téléphones mobiles, des ordinateurs mobiles, des ordinateurs de poche, des ordinateurs 
personnels, des ordinateurs tablettes, des ordinateurs portatifs et des ordinateurs blocs-notes, 
vendus comme un tout; tapis de souris, claviers, souris, micro-casques pour l'utilisation de logiciels 
de jeux vidéo, interactifs et électroniques à usage autre qu'éducatif sur des téléphones mobiles, 
des ordinateurs personnels, des ordinateurs tablettes et d'autres appareils électroniques ou 
visuels; publications électroniques dans le domaine des logiciels de jeux vidéo, interactifs et 
électroniques à usage autre qu'éducatif; webémissions et balados téléchargeables dans les 
domaines des nouvelles, des entrevues, des conseils et des stratégies dans le domaine des jeux 
électroniques à usage autre qu'éducatif; CD-ROM, DVD et disques compacts préenregistrés dans 
le domaine du divertissement, nommément de la musique, des films, des émissions de télévision 
et des fictions dans les domaines des jeux informatiques, des jeux vidéo, des jeux électroniques, 
des jeux vidéo interactifs, des jeux informatiques multimédias interactifs et des jeux de réalité 
virtuelle à usage autre qu'éducatif; films et téléfilms préenregistrés dans le domaine des logiciels 
de jeux vidéo, interactifs et électroniques à usage autre qu'éducatif.

Services
Classe 41
Services de jeu et de divertissement, nommément offre de jeux informatiques, vidéo, interactifs et 
électroniques non téléchargeables à usage autre qu'éducatif par un réseau informatique mondial 
pour jouer sur des appareils mobiles, des ordinateurs personnels, des ordinateurs tablettes et 
d'autres appareils électroniques ou visuels; offre d'information dans le domaine du divertissement, 



  1,832,612 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-08-21

Vol. 66 No. 3382 page 160

nommément des jeux informatiques, vidéo, interactifs, électroniques et Internet, notamment par 
des réseaux de communication mondiaux, Internet et des réseaux sans fil; offre d'un site Web 
dans le domaine de l'information de divertissement, nommément des jeux-questionnaires, des 
conseils et des stratégies pour jeux informatiques, vidéo, interactifs, électroniques et Internet à 
usage autre qu'éducatif; offre de publications électroniques dans le domaine des jeux 
informatiques, vidéo, interactifs et électroniques à usage autre qu'éducatif; services de club 
d'amateurs, nommément organisation et tenue de clubs d'amateurs dans les domaines des jeux 
informatiques, des jeux vidéo, des jeux électroniques, des jeux vidéo interactifs et des jeux 
informatiques multimédias interactifs à usage autre qu'éducatif; organisation et tenue de 
compétitions et de concours en ligne et hors ligne pour joueurs de jeux informatiques, vidéo, 
interactifs, électroniques et Internet à usage autre qu'éducatif; planification, organisation et tenue 
de conférences et de séminaires dans le domaine des jeux informatiques, vidéo, interactifs et 
électroniques à usage autre qu'éducatif; présentation, préparation, montage et production de films, 
y compris numériques, dans le domaine des jeux informatiques, vidéo, interactifs et électroniques 
à usage autre qu'éducatif; production et présentation d'émissions de télévision, de spectacles, de 
films, de vidéos et de DVD dans le domaine des jeux informatiques, vidéo, interactifs et 
électroniques à usage autre qu'éducatif.
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 Numéro de la demande 1,833,181  Date de production 2017-04-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shanghai United Imaging Healthcare Co., 
Ltd.
No. 2258 Chengbei Rd.
Jiading District, Shanghai
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

uWS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Programmes de traitement de données, notamment pour l'évaluation d'images par résonance 
magnétique et pour l'évaluation de la fréquence d'impulsion pour l'imagerie par résonance 
magnétique; programmes de traitement de données, notamment logiciels pour l'enregistrement, la 
réception, le stockage, l'analyse, le traitement, l'intégration, la gestion, la consultation, la 
visualisation, la reproduction, la distribution et la communication de dossiers médicaux, d'images 
et d'autres renseignements sur les patients, nommément de données et d'images de 
tomodensitométrie et d'imagerie par résonance magnétique, logiciels pour la reproduction, la 
transmission et le traitement de données médicales, nommément de renseignements médicaux 
sur les patients, de plans de traitement et d'images de patients produites par tomodensitométrie, 
par imagerie par résonance magnétique ou par imagerie diagnostique, ainsi que pour la 
numérisation de formulaires de demande ayant trait à la tomodensitométrie et à l'imagerie par 
résonance magnétique, logiciels de communication, nommément pour le partage d'images et de 
dossiers médicaux de patients provenant de systèmes d'imagerie diagnostique [de 
tomodensitométrie et d'imagerie par résonance magnétique] entre hôpitaux centraux et hôpitaux 
satellites; logiciels interactifs pour le transfert d'images 2D, 3D et 4D pour utilisation dans le 
domaine médical; programmes informatiques, notamment logiciels pour l'enregistrement, la 
réception, le stockage, l'analyse, le traitement, l'intégration, la gestion, la consultation, la 
visualisation, la reproduction, la distribution et la communication de données, d'images et d'autres 
renseignements sur les patients, nommément de données et d'images de tomodensitométrie et 
d'imagerie par résonance magnétique, et logiciels pour la reproduction, la transmission et le 
traitement de données médicales, nommément de renseignements, de plans de traitement et 
d'images sur les patients produites par tomodensitométrie, par imagerie par résonance 
magnétique et par imagerie diagnostique, ainsi que pour la numérisation de formulaires de 
demande ayant trait à la tomodensitométrie et à l'imagerie par résonance magnétique, logiciels de 
communication, nommément logiciels pour la transmission de documents, de photos, d'images 
fixes, d'enregistrements musicaux et de films par des réseaux informatiques, par des réseaux 
sans fil et par des réseaux de communication mondiaux pour les hôpitaux et autres établissements 
médicaux; logiciels pour le traitement d'images dans le domaine du génie médical.
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 Classe 10
(2) Dispositifs médicaux, nommément pour l'imagerie protonique, ainsi que pièces connexes; 
dispositifs médicaux, nommément pour l'imagerie par résonance magnétique, ainsi que pièces 
connexes; appareils et instruments médicaux, nommément appareils médicaux de diagnostic à 
ultrasons, appareils d'imagerie médicale, nommément processeurs d'images médicales, appareils 
de radiographie à usage médical, appareils de tomodensitométrie pour le diagnostic médical, 
nommément dispositifs de balayage, tomodensitomètres et tomodensitomètres à rayons X, ainsi 
qu'appareils de résonance magnétique à usage médical; appareils médicaux, nommément écran 
ou moniteur pour l'affichage de données tomographiques à des fins de diagnostic; appareils de 
tomodensitométrie par résonance magnétique.

Services
Classe 42
Mise à niveau de matériel informatique pour systèmes d'imagerie électromédicale; infonuagique, 
nommément pour l'imagerie électromédicale.
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 Numéro de la demande 1,833,183  Date de production 2017-04-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shanghai United Imaging Healthcare Co., 
Ltd.
No. 2258 Chengbei Rd.
Jiading District, Shanghai
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

uRT-linac
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Dispositifs médicaux, nommément pour l'imagerie protonique, ainsi que pièces connexes; 
dispositifs médicaux, nommément pour l'imagerie par résonance magnétique, ainsi que pièces 
connexes; appareils et instruments médicaux, nommément appareils médicaux de diagnostic à 
ultrasons, appareils d'imagerie médicale, nommément processeurs d'images médicales, appareils 
de radiographie à usage médical, appareils de tomodensitométrie pour le diagnostic médical, 
nommément dispositifs de balayage, tomodensitomètres et tomodensitomètres à rayons X, ainsi 
qu'appareils de résonance magnétique à usage médical; appareils médicaux, nommément écran 
ou moniteur pour l'affichage de données tomographiques à des fins de diagnostic.
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 Numéro de la demande 1,833,186  Date de production 2017-04-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shanghai United Imaging Healthcare Co., 
Ltd.
No. 2258 Chengbei Rd.
Jiading District, Shanghai
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

uRT-TPS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Programmes de traitement de données, notamment pour l'évaluation d'images par résonance 
magnétique et pour l'évaluation de la fréquence d'impulsion pour l'imagerie par résonance 
magnétique; programmes de traitement de données, notamment logiciels pour l'enregistrement, la 
réception, le stockage, l'analyse, le traitement, l'intégration, la gestion, la consultation, la 
visualisation, la reproduction, la distribution et la communication de dossiers médicaux, d'images 
et d'autres renseignements sur les patients, nommément de données et d'images de 
tomodensitométrie et d'imagerie par résonance magnétique, logiciels pour la reproduction, la 
transmission et le traitement de données médicales, nommément de renseignements médicaux 
sur les patients, de plans de traitement et d'images de patients produites par tomodensitométrie, 
par imagerie par résonance magnétique ou par imagerie diagnostique, ainsi que pour la 
numérisation de formulaires de demande ayant trait à la tomodensitométrie et à l'imagerie par 
résonance magnétique, logiciels de communication, nommément pour le partage d'images et de 
dossiers médicaux de patients provenant de systèmes d'imagerie diagnostique [de 
tomodensitométrie et d'imagerie par résonance magnétique] entre hôpitaux centraux et hôpitaux 
satellites; logiciels interactifs pour le transfert d'images 2D, 3D et 4D pour utilisation dans le 
domaine médical; programmes informatiques, notamment logiciels pour l'enregistrement, la 
réception, le stockage, l'analyse, le traitement, l'intégration, la gestion, la consultation, la 
visualisation, la reproduction, la distribution et la communication de données, d'images et d'autres 
renseignements sur les patients, nommément de données et d'images de tomodensitométrie et 
d'imagerie par résonance magnétique, et logiciels pour la reproduction, la transmission et le 
traitement de données médicales, nommément de renseignements, de plans de traitement et 
d'images sur les patients produites par tomodensitométrie, par imagerie par résonance 
magnétique et par imagerie diagnostique, ainsi que pour la numérisation de formulaires de 
demande ayant trait à la tomodensitométrie et à l'imagerie par résonance magnétique, logiciels de 
communication, nommément logiciels pour la transmission de documents, de photos, d'images 
fixes, d'enregistrements musicaux et de films par des réseaux informatiques, par des réseaux 
sans fil et par des réseaux de communication mondiaux pour les hôpitaux et autres établissements 
médicaux; logiciels pour le traitement d'images dans le domaine du génie médical.
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 Classe 10
(2) Dispositifs médicaux, nommément pour l'imagerie protonique, ainsi que pièces connexes; 
dispositifs médicaux, nommément pour l'imagerie par résonance magnétique, ainsi que pièces 
connexes; appareils et instruments médicaux, nommément appareils médicaux de diagnostic à 
ultrasons, appareils d'imagerie médicale, nommément processeurs d'images médicales, appareils 
de radiographie à usage médical, appareils de tomodensitométrie pour le diagnostic médical, 
nommément dispositifs de balayage, tomodensitomètres et tomodensitomètres à rayons X, ainsi 
qu'appareils de résonance magnétique à usage médical; appareils médicaux, nommément écran 
ou moniteur pour l'affichage de données tomographiques à des fins de diagnostic; appareils de 
tomodensitométrie par résonance magnétique.

Services
Classe 42
Mise à niveau de matériel informatique pour systèmes d'imagerie électromédicale; infonuagique, 
nommément pour l'imagerie électromédicale.
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 Numéro de la demande 1,833,187  Date de production 2017-04-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shanghai United Imaging Healthcare Co., 
Ltd.
No. 2258 Chengbei Rd.
Jiading District, Shanghai
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

uRT-OIS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Programmes de traitement de données, notamment pour l'évaluation d'images par résonance 
magnétique et pour l'évaluation de la fréquence d'impulsion pour l'imagerie par résonance 
magnétique; programmes de traitement de données, notamment logiciels pour l'enregistrement, la 
réception, le stockage, l'analyse, le traitement, l'intégration, la gestion, la consultation, la 
visualisation, la reproduction, la distribution et la communication de dossiers médicaux, d'images 
et d'autres renseignements sur les patients, nommément de données et d'images de 
tomodensitométrie et d'imagerie par résonance magnétique, logiciels pour la reproduction, la 
transmission et le traitement de données médicales, nommément de renseignements médicaux 
sur les patients, de plans de traitement et d'images de patients produites par tomodensitométrie, 
par imagerie par résonance magnétique ou par imagerie diagnostique, ainsi que pour la 
numérisation de formulaires de demande ayant trait à la tomodensitométrie et à l'imagerie par 
résonance magnétique, logiciels de communication, nommément pour le partage d'images et de 
dossiers médicaux de patients provenant de systèmes d'imagerie diagnostique [de 
tomodensitométrie et d'imagerie par résonance magnétique] entre hôpitaux centraux et hôpitaux 
satellites; logiciels interactifs pour le transfert d'images 2D, 3D et 4D pour utilisation dans le 
domaine médical; programmes informatiques, notamment logiciels pour l'enregistrement, la 
réception, le stockage, l'analyse, le traitement, l'intégration, la gestion, la consultation, la 
visualisation, la reproduction, la distribution et la communication de données, d'images et d'autres 
renseignements sur les patients, nommément de données et d'images de tomodensitométrie et 
d'imagerie par résonance magnétique, et logiciels pour la reproduction, la transmission et le 
traitement de données médicales, nommément de renseignements, de plans de traitement et 
d'images sur les patients produites par tomodensitométrie, par imagerie par résonance 
magnétique et par imagerie diagnostique, ainsi que pour la numérisation de formulaires de 
demande ayant trait à la tomodensitométrie et à l'imagerie par résonance magnétique, logiciels de 
communication, nommément logiciels pour la transmission de documents, de photos, d'images 
fixes, d'enregistrements musicaux et de films par des réseaux informatiques, par des réseaux 
sans fil et par des réseaux de communication mondiaux pour les hôpitaux et autres établissements 
médicaux; logiciels pour le traitement d'images dans le domaine du génie médical.
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 Classe 10
(2) Dispositifs médicaux, nommément pour l'imagerie protonique, ainsi que pièces connexes; 
dispositifs médicaux, nommément pour l'imagerie par résonance magnétique, ainsi que pièces 
connexes; appareils et instruments médicaux, nommément appareils médicaux de diagnostic à 
ultrasons, appareils d'imagerie médicale, nommément processeurs d'images médicales, appareils 
de radiographie à usage médical, appareils de tomodensitométrie pour le diagnostic médical, 
nommément dispositifs de balayage, tomodensitomètres et tomodensitomètres à rayons X, ainsi 
qu'appareils de résonance magnétique à usage médical; appareils médicaux, nommément écran 
ou moniteur pour l'affichage de données tomographiques à des fins de diagnostic; appareils de 
tomodensitométrie par résonance magnétique.

Services
Classe 42
Mise à niveau de matériel informatique pour systèmes d'imagerie électromédicale; infonuagique, 
nommément pour l'imagerie électromédicale.
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 Numéro de la demande 1,834,585  Date de production 2017-04-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Massachusetts Institute of Technology
77 Massachusetts Avenue
Cambridge, MA 02139
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE ENGINE BUILT BY MIT
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services de consultation en création et en constitution de nouvelles entreprises; services 
d'incubation, nommément offre d'espaces de travail dotés d'équipement commercial à des 
entreprises en démarrage et à des entreprises établies; offre d'aide et de conseils concernant 
l'organisation et la gestion d'entreprise; services de consultation auprès des entreprises sur le 
développement du leadership d'entreprise; services de consultation dans les domaines de la 
gestion d'entreprise, des ressources humaines et de la structure organisationnelle d'une 
entreprise; offre de services de soutien aux entreprises, nommément de services de consultation 
auprès des entreprises, dans les domaines des procédures d'exploitation d'entreprise, des 
autorisations d'emploi, de l'octroi de licences d'utilisation de technologies, de la comptabilité 
d'entreprise et de la conformité avec les lois et les règlements; offre de services de personnel de 
soutien aux entreprises, nommément offre de services de conciergerie d'entreprise; organisation 
et tenue de réunions et d'évènements spéciaux à des fins professionnelles, nommément de 
sommets, d'expositions, de conférences, de réunions, de séances de formation, d'ateliers, 
d'activités de réseautage, de séances d'information, de présentations, de forums, de soupers et de 
discussions dans les domaines des affaires et de la gestion d'entreprise; offre d'installations pour 
réunions d'affaires, nommément offre d'espaces et d'équipement de travail, ainsi que gestion de la 
logistique connexe pour faciliter les réunions d'affaires; promotion d'études, de recherches et 
d'expériences techniques et scientifiques dans le domaine de la découverte et de l'innovation 
scientifiques grâce au soutien d'établissements d'enseignement et d'organisations scientifiques; 
aide à l'administration des affaires; services de consultation auprès des entreprises ayant trait à 
l'intégration des domaines des technologies de processus d'affaires, de l'apprentissage 
organisationnel, de la gestion du changement et de la viabilité opérationnelle; offre de services de 
consultation et de conseil en gestion dans les domaines des stratégies de croissance économique, 
de la transformation organisationnelle et des stratégies de gestion et de perfectionnement des 
talents; offre d'information sur la gestion d'entreprise relativement à des services de consultation et 
de conseil dans le domaine de la planification stratégique; offre d'un forum d'affaires en personne 
dans les domaines de la science, de la technologie, du leadership, de l'innovation, de 
l'entrepreneuriat, de la finance, du financement d'entreprises et du réseautage d'affaires.
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Classe 36
(2) Offre de structures de financement pour les nouvelles entreprises, nommément services de 
financement par capital de risque pour les entreprises émergentes et en démarrage; services de 
conseil en matière de capital de risque; offre de capital de risque, de capital de développement, de 
capitaux propres et de fonds d'investissement; services financiers, nommément financement de 
prix décernés pour la recherche et le développement dans les domaines de l'innovation 
scientifique et technologique, de la création de nouveaux produits, du développement de produits, 
du leadership d'entreprise et de la prospection; services de conseil concernant les subventions et 
la rédaction de demandes de subvention; offre de services de financement par capital de risque 
pour les entreprises émergentes et les sociétés en premier développement, à savoir de 
financement de démarrage, de financement pour les sociétés en premier développement, de 
financement pour les validations de principe et de financement pour le développement et la mise à 
l'échelle de produits; services d'incubation, nommément location de locaux pour bureaux aux 
entreprises en démarrage, aux sociétés en premier développement et aux entreprises établies; 
services d'incubation, à savoir offre de financement pour les entreprises en démarrage, les 
sociétés en premier développement et les entreprises établies; offre de services de consultation et 
de conseil en analyse financière aux nouvelles entreprises et aux entreprises à fort potentiel de 
croissance.

Classe 41
(3) Services éducatifs, nommément offre de services et de programmes de mentorat éducatif dans 
les domaines de la recherche et du développement scientifiques, de la recherche et du 
développement de produits, de la mise au point et de l'accélération d'innovations technologiques, 
de la prospection ainsi que du développement du leadership; services éducatifs, nommément offre 
d'un centre d'apprentissage et d'innovation proposant une formation entièrement personnalisée 
sur le leadership, la motivation, l'enseignement et le remue-méninges; services éducatifs, 
nommément élaboration, organisation et tenue de conférences et de programmes éducatifs ainsi 
qu'offre de cours dans les domaines de la science, de la technologie, de l'innovation, de 
l'entrepreneuriat, du leadership et des affaires; organisation d'expositions à des fins éducatives 
dans les domaines de la science, de la technologie, de l'innovation, de l'entrepreneuriat, du 
leadership et des affaires; services éducatifs, nommément offre de cours, de conférences, 
d'ateliers, de mentorat et de tutorat dans les domaines de la recherche et du développement 
scientifiques, de la recherche et du développement de produits, de la mise au point et de 
l'accélération d'innovations technologiques, de la finance, de l'élaboration de plans d'entreprise, de 
la prospection, de la viabilité d'entreprises ainsi que du leadership; offre de forums éducatifs en 
personne dans les domaines de la science, de la technologie, du leadership, de l'innovation, de 
l'entrepreneuriat, de la finance et des affaires; organisation et tenue d'évènements spéciaux à des 
fins de divertissement et de réseautage sociaux, nommément de sommets, d'expositions, de 
conférences, de réunions, de séances de formation, d'ateliers, d'activités de réseautage, de 
séances d'information, de présentations, de forums, de soupers et de discussions dans les 
domaines des affaires et de la gestion d'entreprise.

Classe 42
(4) Offre d'un écosystème de soutien pour la mise en marché et la commercialisation de 
technologies de pointe et complexes et pour l'accélération des innovations, à savoir offre de 
services de consultation en innovation, nommément offre de conseils à des tiers dans le domaine 
du développement de produits; offre de services de consultation et de conseil dans les domaines 
de la conception de produits et de la mise à l'essai de produits; services de consultation pour des 
tiers dans les domaines de la conception, de la planification et de la gestion de projets en 
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recherche scientifique; services de consultation pour des tiers dans les domaines de la 
conception, de la planification et de la gestion de projets en recherche et en développement de 
produits; offre d'un portail en ligne proposant un marché virtuel qui permet aux utilisateurs 
d'accéder à de l'information et à des liens concernant l'équipement, l'espace, le personnel et 
l'expertise; services informatiques, nommément création d'une communauté 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.

Revendications
Date de priorité de production: 26 octobre 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/216,599 en liaison avec le même genre de services (1); 26 octobre 2016, Pays 
ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87/216,389 en liaison avec le même genre 
de services (4); 26 octobre 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87
/216,494 en liaison avec le même genre de services (3); 26 octobre 2016, Pays ou Bureau: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87/216,536 en liaison avec le même genre de services 
(2)
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 Numéro de la demande 1,835,268  Date de production 2017-05-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fusion Learning, Inc.
72 Monroe Center NW
Suite B
Grand Rapids, MI 49503
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 jaune, le violet, 
l'orange, le vert et le blanc sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La mise en 
place de la couleur est un motif non répété de bandes et de formes jaunes, violettes, oranges et 
vertes séparées par de fines lignes blanches ressemblant à une fenêtre en verre teinté. En allant 
dans le sens des aiguilles d'une montre, la bande verticale au centre dans la partie supérieure est 
violette suivie d'une bande orange, d'une bande jaune et d'une bande violette, toutes séparées par 
de fines bandes blanches. L'élément vertical suivant est constitué de couleurs superposées, soit 
d'une partie orange dans la partie supérieure suivie d'une partie violette, d'une partie verte et d'une 
partie jaune séparées par de fines lignes blanches, puis d'une fine bande blanche verticale. La 
bande verticale suivante est constituée d'une partie jaune dans la partie supérieure suivie d'une 
partie verte d'où sort une bande horizontale qui rejoint la partie extérieure de l'élément circulaire. 
La bande verticale qui suit est violette suivie d'une bande jaune, les deux étant séparées par de 
fines bandes blanches. Le reste du dessin est constitué du même motif répété.

Produits
 Classe 16
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Imprimés éducatifs, nommément manuels d'utilisation, guides décrivant des philosophies 
organisationnelles et opérationnelles, programmes d'études, bulletins d'information et brochures 
d'information, pour utilisation dans le domaine des programmes éducatifs alternatifs de niveaux 
intermédiaire et secondaire.

Services
Classe 41
Services éducatifs, nommément offre de cours de niveau intermédiaire et secondaire par une 
école alternative, et distribution de matériel de cours connexe.

Revendications
Date de priorité de production: 27 avril 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/428,360 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services



  1,835,408 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-08-21

Vol. 66 No. 3382 page 173

 Numéro de la demande 1,835,408  Date de production 2017-05-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Discovery Communications, LLC
One Discovery Place
Silver Spring, MD 20910
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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 38
(1) Services de télécommunication mobile, en l'occurrence transmission électronique et diffusion 
de contenu audio et vidéo ayant trait à la musique, au cinéma, aux nouvelles et au sport, 
d'émissions de radio, d'émissions de télévision et de contenu multimédia de divertissement, 
nommément de messages texte et de photos, diffusion en continu de fichiers audio, vidéo et 
audiovisuels par Internet ayant trait à la musique, au cinéma, aux nouvelles et au sport, 
d'émissions de radio et d'émissions de télévision, par communication sans fil, par des réseaux de 
communication électroniques, nommément par des téléphones cellulaires, des assistants 
numériques personnels, des appareils à main électroniques sans fil et des réseaux informatiques; 
services de communication, nommément transmission en continu d'enregistrements sonores et 
audiovisuels par Internet, par des réseaux câblés, par des réseaux sans fil, par satellite ou par des 
réseaux multimédias interactifs, nommément par des téléphones cellulaires, des assistants 
numériques personnels et des appareils à main électroniques sans fil; services de diffusion audio 
et vidéo par Internet; services de télédiffusion; câblodistribution; télédiffusion par satellite; services 
de webdiffusion; services de transmission par vidéo à la demande.

Classe 41
(2) Services de divertissement, à savoir offre d'émissions et de contenu de divertissement et 
éducatifs, nommément d'émissions de télévision, d'extraits, d'images et d'information sur des 
émissions de télévision dans le domaine des sujets d'intérêt général pour les humains, par Internet 
et par des réseaux de communication électroniques, nommément par des téléphones cellulaires, 
des assistants numériques personnels et des appareils à main électroniques sans fil, par des 
réseaux informatiques et par des réseaux de communication sans fil; services de divertissement, 
nommément offre d'émissions de divertissement et multimédias éducatives en continu, à savoir de 
musique, de films, d'émissions de télévision, de nouvelles, d'émissions de radio et de contenu 
sportif, distribuées sur diverses plateformes accessibles par la télévision, par câble, par satellite, 
par des réseaux sans fil et par des réseaux informatiques.
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 Numéro de la demande 1,835,592  Date de production 2017-05-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LOBLAWS INC.
1 President's Choice Circle
Brampton
ONTARIO L6Y 5S5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JUMP KIDS WORLD
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 08

(1) Couverts, nommément ustensiles de table; ustensiles de table pour nécessaires de pique-
nique.

 Classe 12
(2) Wagons.

 Classe 18
(3) Fourre-tout.

 Classe 20
(4) Tablettes; cintres.

 Classe 21
(5) Couverts, nommément assiettes et bols; verres droits; bols à crème glacée; plateaux de 
service; tasses; gobelets; contenants isothermes pour aliments et boissons; sacs isothermes pour 
aliments; bouteilles d'eau; nécessaires à pâtisserie constitués de moules à pâtisserie, de fouets 
manuels, de cuillères à mesurer et de tasses à mesurer; nécessaires de pique-nique constitués de 
contenants pour aliments, d'assiettes, de bols et de tasses; contenants pour aliments.

 Classe 24
(6) Décorations murales en tissu; serviettes en tissu; débarbouillettes.

 Classe 27
(7) Tapis emboîtables.

 Classe 28
(8) Jouets, nommément jouets d'activités pour enfants.
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 Numéro de la demande 1,835,944  Date de production 2017-05-04
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TUBEX, Société de droit français
Rue de la Gare
45300 ESCRENNES
FRANCE

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

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 
composant l'élément verbal JOURDAIN sont de couleur verte. Les éléments figuratifs représentant 
une tête de bovin entourée par des flèches formant un cercle sont de couleur jaune.

Produits
 Classe 06

(1) Etables métalliques modulaires; étables métalliques; tubes de raccordement en métal; 
raccords métalliques pour tubes; poteaux métalliques; panneaux métalliques pour la construction; 
panneaux métalliques libre-service pour animaux; panneaux métalliques pour l'engraissement des 
animaux; armatures métalliques pour animaux; barrières métalliques; barrières d'herbage 
métalliques; barrières extensibles métalliques; barrières métalliques de contention pour animaux 
ou pour bestiaux; dispositifs de fermeture en métal pour râteliers à fourrage; bordures métalliques 
pour enclos et grilles métalliques; cages métalliques pour animaux ou pour bestiaux; cages 
métalliques de contention pour animaux ou pour bestiaux; parcs (métalliques) mobiles pour 
animaux ou pour le bétail; chaînes métalliques; garnitures de portes métalliques; clôtures 
métalliques; portes métalliques; portillons métalliques; box (enclos) métalliques; box (enclos) 
métalliques pour animaux ou pour bestiaux.

 Classe 20
(2) Râteliers à fourrage; râteliers d'angle à fourrage; râteliers d'herbage; râteliers pour bovins, 
équins, ovins ou porcins; chaînes en résines de bois pour éléments de mobilier d'extérieur.

Revendications
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Date de priorité de production: 09 décembre 2016, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 
164320996 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,836,143  Date de production 2017-05-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AVB Metrics, LLC
3175 Hanover Street
Palo Alto, CA 94304
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LUCID
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Batteries, nommément batteries pour véhicules automobiles; batteries électriques pour 
véhicules électriques, batteries électriques pour véhicules et accumulateurs électriques; câbles de 
batterie; appareils de chargement de batteries, nommément chargeurs pour véhicules 
automobiles; chargeurs de batterie électrique pour véhicules électriques, chargeurs pour batteries 
d'accumulateurs électriques, batteries électriques et chargeurs de batterie électrique pour 
résidences, maisons mobiles, autocaravanes et bâtiments; chargeurs de batterie électrique pour 
véhicules; connecteurs muraux d'alimentation électrique pour le chargement des automobiles 
électriques; connecteurs mobiles d'alimentation électrique pour le chargement des automobiles 
électriques; logiciel téléchargeable, en l'occurrence application mobile pour la surveillance de la 
charge électrique et l'état de véhicules ainsi que pour le contrôle à distance de véhicules; logiciel 
téléchargeable, en l'occurrence logiciel d'exploitation pour véhicules.

 Classe 12
(2) Automobiles et pièces constituantes connexes; carrosseries de véhicule automobile; filets à 
bagages pour véhicules; housses ajustées pour véhicules; chaînes antidérapantes pour véhicules; 
pièces pour la réparation de pneus de véhicule; pompes à air pour gonfler les pneus de véhicule; 
garnitures intérieures d'automobile; panneaux intérieurs d'automobile; garnitures en cuir sur 
mesure pour véhicules; ailerons pour véhicules; cadres de plaque d'immatriculation; porte-plaques 
d'immatriculation; garnissage pour véhicules; moyeux de roue d'automobile; roues pour véhicules 
automobiles.

Services
Classe 36
(1) Offre de services financiers ayant trait aux automobiles, nommément financement et crédit-bail 
d'automobiles; services de financement pour l'achat et le crédit-bail d'automobiles; services de 
crédit, nommément offre de financement automobile; services de financement pour l'achat de 
batteries d'automobile.

Classe 37



  1,836,143 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-08-21

Vol. 66 No. 3382 page 178

(2) Services d'entretien et de réparation d'automobiles.

Classe 39
(3) Location de véhicules automobiles; transport de marchandises par train et entreposage 
d'automobiles; transport d'automobiles par remorque ou camion ainsi qu'entreposage 
d'automobiles.

Classe 40
(4) Fabrication sur mesure d'automobiles.

Revendications
Date de priorité de production: 05 novembre 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/227550 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services



  1,836,181 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-08-21

Vol. 66 No. 3382 page 179

 Numéro de la demande 1,836,181  Date de production 2017-05-05
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

iBwave Solutions Inc.
95-7075 Place Robert-Joncas
Saint-Laurent
QUÉBEC H4M 2Z2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FIBERPASS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

downloadable software and downloadable application software for fiber and copper wired network 
design planning within buildings and surrounding areas; Mobile application software for alerting, 
notifying, documentation of site information, geo-location, bill of materials, connectivity, equipment 
location and graphical representation, and managing of fiber and copper wired network design 
planning within buildings and surrounding areas; Computer software for streamlining the process 
of data collection, component selection, cost evaluation, design, validation, documentation of site 
information, geo-location, bill of materials, connectivity, equipment location, costing, and graphical 
representation, and reporting in the field of fiber and copper wired network design planning within 
buildings and surrounding areas;

Services
Classe 42
Providing technical support for fiber and copper wired network design planning within buildings and 
surrounding areas; Providing on-line, non-downloadable software, software updates and tools for 
fiber and copper wired network design planning within buildings and surrounding areas; Software 
as a service (SAAS) services featuring software and mobile application software for alerting, 
notifying, documentation of site information, geo-location, bill of materials, connectivity, equipment 
location and graphical representation, and managing of fiber and copper wired network design 
planning within buildings and surrounding areas; Providing on-line, non-downloadable computer 
software for streamlining the process of data collection, component selection, cost evaluation, 
design, validation, documentation of site information, geo-location, bill of materials, connectivity, 
equipment location and graphical representation and reporting in the field of fiber and copper wired 
network design planning within buildings and surrounding areas; Providing a website and social 
media pages featuring information in the field of fiber and copper wired network design planning 
within buildings and surrounding areas; Providing an Internet website portal in the field of fiber and 
copper wired network offering information and design planning support and tools in buildings and 
surrounding areas; Platform as a service (PAAS) featuring computer software platforms for fiber 
and copper wired network design planning and management in buildings and surrounding areas;
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 Numéro de la demande 1,836,184  Date de production 2017-05-05
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

iBwave Solutions Inc.
95-7075 Place Robert-Joncas
Saint-Laurent
QUÉBEC H4M 2Z2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

downloadable software and downloadable application software for fiber and copper wired network 
design planning within buildings and surrounding areas; Mobile application software for alerting, 
notifying, documentation of site information, geo-location, bill of materials, connectivity, equipment 
location and graphical representation, and managing of fiber and copper wired network design 
planning within buildings and surrounding areas; Computer software for streamlining the process 
of data collection, component selection, cost evaluation, design, validation, documentation of site 
information, geo-location, bill of materials, connectivity, equipment location, costing and graphical 
representation, and reporting in the field of fiber and copper wired network design planning within 
buildings and surrounding areas;

Services
Classe 42
Providing technical support for fiber and copper wired network design planning within buildings and 
surrounding areas; Providing on-line, non-downloadable software, software updates and tools for 
fiber and copper wired network design planning within buildings and surrounding areas; Software 
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as a service (SAAS) services featuring software and mobile application software for alerting, 
notifying, documentation of site information, geo-location, bill of materials, connectivity, equipment 
location and graphical representation, and managing of fiber and copper wired network design 
planning within buildings and surrounding areas; Providing on-line, non-downloadable computer 
software for streamlining the process of data collection, component selection, cost evaluation, 
design, validation, documentation of site information, geo-location, bill of materials, connectivity, 
equipment location and graphical representation, and reporting in the field of fiber and copper 
wired network design planning within buildings and surrounding areas; Providing a website and 
social media pages featuring information in the field of fiber and copper wired network design 
planning within buildings and surrounding areas; Providing an Internet website portal in the field of 
fiber and copper wired network offering information and design planning support and tools in 
buildings and surrounding areas; Platform as a service (PAAS) featuring computer software 
platforms for fiber and copper wired network design planning and management in buildings and 
surrounding areas;
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 Numéro de la demande 1,836,364  Date de production 2017-05-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fortum Corporation
Keilaniementie 1
02150 Espoo,
FINLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FORTUM
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Produits chimiques pour la production d'énergie; résines artificielles à l'état brut, matières 
plastiques à l'état brut; fumier; compositions extinctrices; adhésifs de résine synthétique à usage 
industriel; résines échangeuses d'ions, à savoir produits chimiques; membranes en résine 
échangeuse d'ions, à savoir produits chimiques; combustibles pour réacteurs nucléaires; produits 
chimiques de purification de l'eau; hydrogène; uranium.

 Classe 06
(2) Métaux communs et leurs alliages; matériaux de construction en métal, nommément poteaux 
en métal, panneaux de plafond en métal, lames de plancher en métal, panneaux de treillis en 
métal, treillis en métal et coupoles en métal; matériaux de renforcement en métal pour la 
construction; constructions transportables en métal; câbles et fils non électriques en métal 
commun; serrurerie; petits articles de quincaillerie en métal, nommément écrous et vis en métal, 
serrures en métal; tuyaux de raccordement en métal, tuyaux de descente d'eaux pluviales en 
métal, tuyaux de drainage en métal, tubes souples en métal; réservoirs en métal pour 
l'entreposage et l'élimination des déchets; contenants en métal pour le stockage et l'élimination 
des déchets; poteaux en métal pour lignes électriques.

 Classe 07
(3) Machines et machines-outils dans le domaine de l'industrie énergétique, nommément 
génératrices pour l'électricité, pompes pour les centrales électriques et l'industrie, turbines 
hydrauliques et turbines éoliennes, concasseurs à déchets, transporteurs pour les centrales 
électriques et l'industrie, échangeurs de chaleur pour les centrales électriques, l'industrie et les 
bâtiments, turbines à vapeur, aubes de turbine pour la production d'électricité; moteurs à usage 
industriel; accouplements et organes de transmission de machine, sauf pour les véhicules 
terrestres; turbines pour centrales électriques; turbines pour la production d'électricité et aubes de 
turbine connexes; génératrices pour machinerie industrielle; turbogénératrices; chaudières de 
centrale électrique pour turbines éoliennes, turbines hydrauliques, turbines à vapeur et turbines à 
gaz; échangeurs de chaleur comme pièces de machine; pompes comme pièces de machine et de 
moteur; réservoirs d'eau d'alimentation comme pièces de machine pour centrales électriques; 
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pulvérisateurs de charbon; machines pour le broyage de déchets; transporteurs; machines pour le 
traitement de l'eau; machines de filtration d'eau pour le traitement des produits chimiques dans 
l'eau dans l'industrie énergétique; machines et appareils pour le traitement des eaux d'égout; 
machines pour le traitement de matières radioactives; machines pour le traitement des déchets de 
centrale nucléaire; équipement et machines pour déchets de traitement de l'uranium; éoliennes; 
appareils et machines d'élimination des déchets, nommément concasseurs à déchets, machines 
de compactage de déchets, compacteurs de déchets, machines de transport de déchets, 
machines de tri de déchets; machines et appareils de traitement des eaux usées, nommément 
machines de pulvérisation d'eaux d'égout; machines pour la manutention de déchets nucléaires.

 Classe 16
(4) Papier et carton; imprimés, nommément brochures, feuillets, manuels, magazines d'entreprise, 
bulletins d'information, périodiques, bulletins sur le marché des valeurs mobilières et manuels 
papier dans les domaines des industries énergivores et de l'industrie énergétique; photos; livres 
éducatifs; stylos; brochures, magazines, affiches, cartes postales, autocollants, manuels et guides 
d'utilisation en papier; magazines d'entreprise; reportages imprimés dans les domaines des 
industries énergivores et de l'industrie énergétique; bulletins d'information; périodiques; chemises 
de classement pour conférences, chemises de classement à usage éducatif, nommément 
chemises de classement.

 Classe 17
(5) Plastiques extrudés pour la fabrication; substances plastiques mi-ouvrées; plastiques recyclés; 
granules et agrégats de polyéthylène, de polypropylène et de polyéthylène téréphtalate recyclés.

 Classe 19
(6) Matériaux de construction non métalliques, nommément panneaux en fibre de verre, 
revêtements de sol en béton et conduits de chauffage autres qu'en métal; tuyaux rigides en PVC 
pour la construction; remises non métalliques; poteaux de services publics non métalliques; 
cheminées en ciment; bâtiments de sous-station électrique non métalliques et transportables; 
portes et fenêtres en fibre de verre; verre de construction; matériaux de construction en plastique 
recyclé; planches, panneaux de planches, panneaux de planches à emboîtement, poutres et 
poteaux en plastique.

 Classe 31
(7) Semences agricoles, paillis pour l'horticulture; litière pour animaux. .

Services
Classe 41
(1) Services éducatifs, nommément offre de cours, de conférences et d'ateliers dans les domaines 
des industries énergivores et de l'industrie énergétique; services de formation, nommément cours, 
conférences et ateliers dans les domaines des industries énergivores, de l'industrie énergétique et 
de l'industrie des véhicules électriques; conférences et ateliers dans les domaines des industries 
énergivores et de l'industrie énergétique; publication de magazines et de magazines 
électroniques; services d'enregistrement audiovisuel; production d'émissions radiophoniques 
d'information; production de présentations et d'enregistrements audiovisuels; publication de livres 
et de périodiques offerts en version électronique (en ligne); offre de publications électroniques non 
téléchargeables; publication de journaux; offre de nouvelles en ligne dans les domaines des 
industries énergivores et de l'industrie énergétique; production d'émissions de radio.

Classe 45
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(2) Services de sécurité pour la protection des biens et des personnes; services de consultation 
ayant trait à la production, au transport et à la distribution sécuritaires d'énergie; services de 
consultation en sûreté nucléaire pour centrales nucléaires; inspection de centrales électriques à 
des fins de sécurité; détermination et analyse de dangers associés à l'utilisation et au 
fonctionnement de machines et d'appareils dans les domaines des industries énergivores et de 
l'industrie énergétique; octroi de licence de droits de propriété intellectuelle; services de gestion de 
droits d'auteur; contrôle d'installations industrielles à des fins de sécurité; consultation en matière 
de sécurité, nommément services de consultation dans le domaine des industries énergivores; 
services d'information et de communication pour situations d'urgence et situations menaçantes, 
nommément services de surveillance d'alarme pour intervention d'urgence, nommément 
surveillance de dispositifs d'alerte à partir d'un centre de surveillance à distance pour la répartition 
de services de santé publique et de sécurité d'urgence et l'avertissement de tiers.
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 Numéro de la demande 1,836,915  Date de production 2017-05-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 01

Produits chimiques pour automobiles, nommément additifs chimiques pour le traitement complet 
de systèmes d'alimentation et additifs chimiques pour le nettoyage d'injecteurs de carburant; 
liquides de frein; additifs d'antigel et de liquide de refroidissement pour le nettoyage et la 
prévention des fuites de moteurs de véhicule et de radiateurs, fluides de servodirection et additifs 
chimiques pour le nettoyage et l'élimination des matériaux abrasifs de moteurs.
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 Numéro de la demande 1,836,932  Date de production 2017-05-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sprague Foods Limited
385 College Street East
Belleville
ONTARIO K8N 5S7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MOUNTAIN VIEW
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

(1) Soupes, haricots et légumes en conserve, en bocal et embouteillés.

 Classe 30
(2) Sauces en conserve, en bocal et embouteillées, nommément sauce tomate et sauce pour 
pâtes alimentaires.
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 Numéro de la demande 1,836,936  Date de production 2017-05-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 01

Produits chimiques pour automobiles, nommément additifs chimiques pour le traitement complet 
de systèmes d'alimentation et additifs chimiques pour le nettoyage d'injecteurs de carburant; 
liquides de frein; additifs d'antigel et de liquide de refroidissement pour le nettoyage ainsi que pour 
la prévention des fuites de moteurs de véhicule et de radiateurs; fluides de servodirection, additifs 
chimiques pour le nettoyage et l'élimination des matériaux abrasifs de moteurs.
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 Numéro de la demande 1,836,969  Date de production 2017-05-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 01

Produits chimiques pour automobiles, nommément additifs chimiques pour le traitement complet 
de systèmes d'alimentation et additifs chimiques pour le nettoyage d'injecteurs de carburant; 
liquides de frein; additifs d'antigel et de liquide de refroidissement pour le nettoyage ainsi que pour 
la prévention des fuites de moteurs de véhicule et de radiateurs; fluides de servodirection, additifs 
chimiques pour le nettoyage et l'élimination des matériaux abrasifs de moteurs.
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 Numéro de la demande 1,836,998  Date de production 2017-05-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 01

Produits chimiques pour automobiles, nommément additifs chimiques pour le traitement complet 
de systèmes d'alimentation, additifs chimiques nettoyants pour injecteurs de carburant et liquides 
de frein; additifs antigel et de refroidissement pour le nettoyage de moteurs et de radiateurs de 
véhicule ainsi que pour la prévention des fuites connexes; fluides de servodirection, additifs 
chimiques pour le nettoyage de moteurs et l'élimination des matériaux abrasifs dans ceux-ci.
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 Numéro de la demande 1,837,002  Date de production 2017-05-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 01

Produits chimiques pour automobiles, nommément additifs chimiques pour le traitement complet 
de systèmes d'alimentation et additifs chimiques pour le nettoyage d'injecteurs de carburant; 
liquides de frein; additifs d'antigel et de liquide de refroidissement pour le nettoyage ainsi que pour 
la prévention des fuites de moteurs de véhicule et de radiateurs, fluides de servodirection, additifs 
chimiques pour le nettoyage et l'élimination des matériaux abrasifs de moteurs et liquides de 
transmission.
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 Numéro de la demande 1,837,004  Date de production 2017-05-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 01

Produits chimiques pour automobiles, nommément additifs chimiques pour le traitement complet 
de systèmes d'alimentation, additifs chimiques nettoyants pour injecteurs de carburant et liquides 
de frein; additifs antigel et de refroidissement pour le nettoyage de moteurs et de radiateurs de 
véhicule ainsi que pour la prévention des fuites connexes; fluides de servodirection, additifs 
chimiques pour le nettoyage de moteurs et l'élimination des matériaux abrasifs dans ceux-ci.
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 Numéro de la demande 1,837,005  Date de production 2017-05-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 01

Produits chimiques pour automobiles, nommément additifs chimiques pour le traitement complet 
de systèmes d'alimentation et additifs chimiques pour le nettoyage d'injecteurs de carburant; 
liquides de frein; additifs d'antigel et de liquide de refroidissement pour le nettoyage ainsi que pour 
la prévention des fuites de moteurs de véhicule et de radiateurs; fluides de servodirection, additifs 
chimiques pour le nettoyage et l'élimination des matériaux abrasifs de moteurs.
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 Numéro de la demande 1,837,006  Date de production 2017-05-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 01

Produits chimiques pour automobiles, nommément additifs chimiques pour le traitement complet 
de systèmes d'alimentation et additifs chimiques pour le nettoyage d'injecteurs de carburant; 
liquides de frein; additifs d'antigel et de liquide de refroidissement pour le nettoyage ainsi que pour 
la prévention des fuites de moteurs de véhicule et de radiateurs; fluides de servodirection, additifs 
chimiques pour le nettoyage et l'élimination des matériaux abrasifs de moteurs.
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 Numéro de la demande 1,837,007  Date de production 2017-05-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 01

Fluides de servodirection.



  1,837,009 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-08-21

Vol. 66 No. 3382 page 195

 Numéro de la demande 1,837,009  Date de production 2017-05-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 01

Produits chimiques pour automobiles, nommément additifs chimiques pour le traitement complet 
de systèmes d'alimentation, additifs chimiques nettoyants pour injecteurs de carburant et liquides 
de frein; additifs antigels et de refroidissement pour le nettoyage et la prévention des fuites de 
moteurs de véhicule, fluides de servodirection, additifs chimiques pour le nettoyage de moteurs et 
l'élimination des matériaux abrasifs dans ceux-ci; liquides de transmission.
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 Numéro de la demande 1,837,423  Date de production 2017-05-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sprague Foods Limited
385 College Street East
Belleville
ONTARIO K8N 5S7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COOL LEGUMES
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

(1) Soupes, haricots et légumes en conserve, en bocal et embouteillés.

 Classe 30
(2) Sauces en conserve, en bocal et embouteillées, nommément sauce pour pâtes alimentaires et 
sauce tomate.
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 Numéro de la demande 1,837,672  Date de production 2017-05-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Jeffrey Young
182 Brucker Rd
Barrie
ONTARIO L4N 8R8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PLIVIAL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Enregistrements audio et visuels de musique et de prestations de musique sur CD et DVD et 
téléchargeables en ligne.

 Classe 14
(2) Bijoux; épinglettes décoratives; bagues de bijouterie; colliers.

 Classe 16
(3) Livres, bulletins d'information, dépliants, magazines et suppléments, tous dans les domaines 
du divertissement et de la musique; partitions; affiches; photos montées ou non.

 Classe 25
(4) Vêtements, nommément chapeaux, capuchons, foulards, maillots de hockey, chemises, tee-
shirts, vestes, manteaux, chandails, chandails molletonnés, pantalons, pantalons molletonnés et 
shorts.
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 Numéro de la demande 1,838,265  Date de production 2017-05-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

IRIS Global
933 College View Road
Redding, CA  96003
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 36
(1) Services de bienfaisance, nommément offre de soutien financier aux patients défavorisés pour 
promouvoir la bonne santé; services d'oeuvre de bienfaisance, nommément offre d'aide financière 
pour les programmes et les services de tiers; 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; services de collecte de fonds à des fins caritatives par la vente de 
produits, l'organisation d'évènements et la sensibilisation au profit des communautés défavorisées 
du monde entier; services de collecte de fonds à des fins caritatives pour l'offre de services de 
base dans les domaines de la santé, des repas, du logement et du bien-être spirituel dans les 
communautés défavorisées du monde entier.

Classe 41
(2) Services éducatifs, nommément tenue de cours, de séminaires, de conférences et d'ateliers 
dans les domaines de la justice sociale, de la pauvreté, du ministère et des missions, et 
distribution de matériel éducatif connexe.
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 Numéro de la demande 1,838,317  Date de production 2017-05-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Digital Domain 3.0, Inc.
12641 Beatrice Street
Los Angeles, CA 90066
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
DRAPEAULEX INC.
1010, Sherbrooke Ouest, Suite 1800, Montreal, 
QUEBEC, H3A2R7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Logiciels, nommément logiciels pour la collecte, l'organisation et la diffusion d'images de synthèse 
pour utilisation dans des films cinématographiques, des images sphériques, des images 
numériques et des photos, et métadonnées connexes pour la saisie, le montage et la publication 
d'images sphériques, systèmes d'information géographique, nommément appareils de navigation 
et appareil de positionnement mondial, et métadonnées connexes en temps réel; caméras et 
appareils photo sphériques numériques tout usage pour la saisie et la diffusion en direct d'images 
et de vidéos à 360 degrés; logiciels, nommément logiciels pour la diffusion en continu de contenu 
audiovisuel, nommément de fichiers vidéonumériques et audionumériques préenregistrés dans le 
domaine du divertissement contenant des films cinématographiques et des séries télévisées, des 
comédies et des dramatiques par Internet et sur des appareils électroniques numériques portatifs; 
lecteurs de musique numérique téléchargeables, lecteurs vidéonumériques téléchargeables; 
logiciels de recherche et d'annotation de vidéos; logiciels de suivi et d'optimisation de publicités; 
logiciels pouvant héberger une plateforme Internet numérique permettant le regroupement de ce 
qui suit à des fins de stockage ou de distribution numérique : divertissement télévisé, 
divertissement musical, divertissement vidéo, divertissement cinématographique, nouvelles, sports 
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et émissions concernant des enjeux mondiaux, la santé, l'éducation, l'économie, l'environnement, 
la politique, les sciences humaines, le leadership, la politique publique, les questions sociales et 
les questions culturelles dans le domaine de l'intérêt public.

Services
Classe 35
(1) Production de messages publicitaires et de contenu de marketing pour la télévision et Internet 
pour des tiers, nommément d'articles, de catalogues, de conseils, de bulletins d'information et de 
vidéos pour diffusion à la télévision et sur un réseau informatique mondial.

Classe 38
(2) Diffusion et diffusion en continu de contenu audiovisuel dans les domaines des nouvelles, du 
divertissement télévisé, du divertissement musical, du divertissement cinématographique, des 
sports, de l'humour, des oeuvres dramatiques, de la musique, des vidéos musicales et du 
divertissement, à savoir d'enregistrements sur cassette vidéo et de cassettes vidéo sur un réseau 
informatique mondial.

Classe 41
(3) Services de divertissement, à savoir production d'effets spéciaux pour des films et des 
messages publicitaires; production de films et d'enregistrements audio et vidéo pour parcs 
d'attractions; numéros de théâtre offerts dans des salles de spectacle; production d'émissions de 
télévision; production de films et des effets spéciaux qu'ils contiennent; production et distribution 
de vidéos musicales; services de modélisme dans le domaine des effets visuels spéciaux pour les 
films, les vidéos et les émissions de télévision; développement, production et postproduction 
d'émissions de télévision, d'enregistrements sur cassette vidéo, de cassettes vidéo, de films et 
d'enregistrements vidéo téléchargeables contenant de la musique à des fins de divertissement; 
production de contenu numérique animé, nommément de fichiers vidéonumériques et 
audionumériques préenregistrés dans le domaine du divertissement contenant des films 
cinématographiques et des séries télévisées, des comédies et des dramatiques; application 
d'effets spéciaux visuels à des images numériques; services d'imagerie numérique, y compris 
création et traitement d'images numériques, pour des longs métrages, des publicités télévisées, 
du contenu visuel interactif et des jeux vidéo, et production d'enregistrements audiovisuels 
téléchargeables contenant de la musique et des images, particulièrement à des fins de diffusion 
en continu ou de téléchargement dans les domaines des nouvelles, du divertissement télévisé, du 
divertissement musical, du divertissement cinématographique, des sports, de l'humour, des 
dramatiques, de la musique, des vidéos musicales et du divertissement, à savoir 
d'enregistrements sur cassette vidéo et de cassettes vidéo; services d'enseignement et de 
divertissement, nommément offre en ligne de contenu audiovisuel, plus précisément de films 
cinématographiques, d'émissions de télévision, de vidéos musicales, de musique et d'extraits de 
musique, d'extraits de films, de photos et d'enregistrements vidéo téléchargeables contenant de la 
musique dans les domaines des reportages d'actualité, du divertissement télévisé, du 
divertissement musical, du divertissement cinématographique, des sports, de l'humour, des 
dramatiques, de la musique, des vidéos musicales et du divertissement, à savoir 
d'enregistrements sur cassette vidéo et de cassettes vidéo; diffusion d'information en ligne par un 
réseau informatique mondial concernant des films cinématographiques, des émissions de 
télévision, des vidéos musicales, de la musique, du divertissement télévisé, du divertissement 
musical, du divertissement, à savoir des enregistrements sur cassette vidéo, des cassettes vidéo, 
du divertissement cinématographique, des sports, l'humour, des oeuvres dramatiques et des 
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enregistrements vidéo téléchargeables contenant de la musique; services de consultation dans les 
domaines de la production de films cinématographiques et de vidéos et des effets spéciaux pour 
les industries du divertissement, de l'éducation, de l'édition et de la publicité.

Classe 42
(4) Offre d'une plateforme d'hébergement Web pour le regroupement, le stockage et la distribution 
numérique d'émissions de divertissement, de nouvelles, de sport et d'intérêt public; hébergement 
et tenue d'un site Internet comprenant du contenu audiovisuel dans les domaines des nouvelles, 
du divertissement télévisé, du divertissement musical, du divertissement cinématographique, des 
sports, de l'humour, des dramatiques, de la musique, des vidéos musicales et du divertissement, à 
savoir des enregistrements sur cassette vidéo et des cassettes vidéo; hébergement d'une 
plateforme Internet numérique permettant le regroupement à des fins de stockage ou de 
distribution numérique d'émissions de divertissement, d'information, de sport et d'intérêt public.

Revendications
Date de priorité de production: 09 mai 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87443244 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services



  1,838,834 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-08-21

Vol. 66 No. 3382 page 202

 Numéro de la demande 1,838,834  Date de production 2017-05-23
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GROUPE CABICO INC.
677 rue Akhurst
Coaticook
QUÉBEC J1A 2S2

Agent
MARTIN ST-AMANT
(LAVERY, DE BILLY, S.E.N.C.R.L.), 500-925, 
Grande-Allée Ouest, Québec, QUÉBEC, 
G1S1C1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ESSENCE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 20

armoires de cuisine; mobilier de cuisine; placards de cuisine
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 Numéro de la demande 1,839,845  Date de production 2017-05-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

appero GmbH
Rosenheimerstr. 145b
81671 Munich
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

MediaVelox
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot latin VELOX est « fast ».

Produits
 Classe 09

Logiciels pour la gestion des comptes d'abonnés ainsi que pour la collecte, le traitement, l'analyse 
et l'administration de contenu rédactionnel et de publicités dans l'industrie de l'édition et l'industrie 
des médias.

Services
Classe 42
Développement de logiciels.
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 Numéro de la demande 1,839,887  Date de production 2017-05-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fontana Pelletterie S.p.A.
Via Trebbia, 26
Milano
ITALY

Agent
FETHERSTONHAUGH & CO.
1100-150 York street, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3S5

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 terme italien « Fontana Milano » est « Fountain Milan 
».

Produits
 Classe 03

(1) Parfums, extraits de parfums floraux, eau de parfum, eau de Cologne, eau de toilette, huiles 
essentielles à usage personnel, crèmes après-rasage, lotions après-rasage, lotions à raser, 
crèmes et mousses à raser, produits de soins capillaires, nommément baumes capillaires, crèmes 
capillaires, fixatifs et gels, mousses capillaires, lotions capillaires, shampooings et revitalisants, 
savons, savons de bain, gel de bain et de douche, bains moussants et produits moussants pour la 
douche, sels de bain, lotions pour le corps, lotions pour la peau, cold-cream, crèmes à mains, 
crèmes pour le corps et le visage, masques de beauté, déodorants à usage personnel, 
antisudorifiques, lotions nettoyantes, nommément lotions nettoyantes pour les soins de la peau, 
hydratant pour la peau, émollient pour la peau, huiles à usage cosmétique, lotions solaires, 
cosmétiques, maquillage pour les yeux, brillant à lèvres, rouges à lèvres, poudres pour le visage, 
crayons pour les yeux, rouge à joues, mascara, fond de teint, crayons à lèvres, traceur pour les 
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yeux, poudre de talc, vernis à ongles, dentifrices, démaquillant, parfums d'ambiance en 
vaporisateur, pots-pourris et sachets parfumés pour le linge de maison et les vêtements.

 Classe 18
(2) Sacs, nommément bagages de cabine, sacs de transport tout usage, sacs en cuir, sacs à 
livres, sacs de type Boston, sacs polochons, sacs à bandoulière et sacs à couches; musettes; 
sacs à main; sacs banane; porte-bébés en bandoulière; sacs à provisions en toile, en cuir, en 
similicuir et en maille; sacs polochons; fourre-tout; sacs à main de soirée; sacs-pochettes; 
portefeuilles; sacs à main; étuis pour cartes de crédit et porte-cartes de crédit en cuir; étuis pour 
cartes professionnelles; sacs de voyage; mallettes de voyage en cuir; sacs à chaussures de 
voyage; mallettes; attaché-cases; pochettes en cuir; mallettes pour documents en cuir; sacs 
d'écolier; sacs d'école; valises; malles; sacs de sport tout usage; sacs et grands fourre-tout pour 
vêtements de sport; housses à vêtements de voyage; étuis porte-clés en cuir; sacs à dos; 
havresacs; sacs de marin; sacs fourre-tout; sacs à roulettes; mallettes de toilette vendues vides; 
sacs à cosmétiques vendus vides; sacs pour accessoires de rasage vendus vides; sacs de plage; 
parapluies; parasols; bâtons de marche; fouets, harnais et articles de sellerie; laisses pour chiens; 
colliers pour animaux; vêtements pour animaux de compagnie; sacs de transport pour animaux; 
distributeurs de sacs à excréments d'animaux de compagnie en cuir.

(3) Sacs, nommément bagages de cabine, sacs de transport tout usage, sacs en cuir, sacs à 
livres, sacs de type Boston, sacs polochons, sacs à bandoulière et sacs à couches; musettes; 
sacs à main; portefeuilles; porte-monnaie; étuis pour cartes de crédit et porte-cartes de crédit en 
cuir; étuis pour cartes professionnelles; sacs de voyage; mallettes; mallettes porte-documents; 
valises; sacs et grands fourre-tout pour vêtements de sport; housses à vêtements de voyage; étuis 
porte-clés en cuir; sacs à dos; havresacs; sacs de marin; sacs fourre-tout; laisses pour chiens; 
colliers pour animaux; distributeurs de sacs à excréments d'animaux de compagnie en cuir.

 Classe 25
(4) Vêtements pour hommes, femmes et enfants, nommément pulls, cardigans, chandails, 
maillots, nommément maillots sans manches et maillots de sport, chasubles, vestes, chandails 
molletonnés, parkas, maillots de bain, chemisiers, chemises, pantalons, jeans, gilets, jupes, 
shorts, tee-shirts, robes, complets, manteaux, imperméables, pardessus, salopettes, sous-
vêtements, gilets de corps, bonneterie et bas-culottes, collants, bas, chaussettes, sorties de bain, 
châles, foulards et fichus; cravates, gants (vêtements) et ceintures (vêtements); chaussures, 
bottes, sandales, pantoufles et sabots; chapeaux et casquettes.

(5) Ceintures; fichus.
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 Numéro de la demande 1,840,066  Date de production 2017-05-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Grail, Inc.
1525 O'Brien Drive
Menlo Park, CA 94063
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 01

(1) Préparations d'analyse chimique pour mycotoxines; réactifs chimiques pour tester la stérilité de 
l'équipement médical; substrats enzymatiques et stabilisateurs d'enzymes pour la recherche 
médicale et scientifique; nucléotides pour la fabrication de cosmétiques; réactifs chimiques pour la 
recherche génétique; réactifs de diagnostic à usage in vitro en biochimie, en chimie clinique et en 
microbiologie; réactifs de diagnostic pour la recherche scientifique servant à détecter des 
pesticides résiduels dans les céréales; réactifs chimiques et préparations de diagnostic pour 
laboratoires cliniques et médicaux; réactifs de diagnostic pour la recherche médicale et 
scientifique.

 Classe 05
(2) Réactifs de diagnostic clinique et trousses de diagnostic clinique constituées de réactifs de 
diagnostic clinique; réactifs de diagnostic médical et trousses de diagnostic médical constituées de 
réactifs de diagnostic médical; réactifs de diagnostic médical et trousses de dépistage constituées 
de réactifs pour la conservation du sang à des fins d'analyse; réactifs pour tests génétiques à des 
fins médicales et de diagnostic médical; réactifs de diagnostic clinique; réactifs de diagnostic pour 
laboratoires cliniques; réactifs de diagnostic médical; réactifs de diagnostic pour laboratoires 
médicaux; réactifs de diagnostic médical.

Services
Classe 42
(1) Services de recherche scientifique et médicale à usage médical, recherche en laboratoire, 
recherche clinique, recherche en biologie et recherche ayant tous trait à l'analyse de prélèvements 
biologiques, d'échantillons médicaux et d'échantillons de cellules; offre d'une base de données en 
ligne dans les domaines de la génétique et du cancer pour la recherche médicale et scientifique; 
offre d'utilisation temporaire de logiciels et d'applications en ligne non téléchargeables pour l'étude, 
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le diagnostic et le dépistage du cancer ainsi que pour l'étude de la génétique et de l'ADN; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels infonuagiques en ligne non téléchargeables pour l'étude, le 
diagnostic et le dépistage du cancer ainsi que pour l'étude de la génétique et de l'ADN.

Classe 44
(2) Tests génétiques et rapports à usage médical; examens médicaux à des fins de dépistage, de 
diagnostic et de traitement; services de tests diagnostiques, de suivi médical et de rapports de 
diagnostic médical; offre d'un site Web avec des renseignements médicaux concernant la 
génétique; services d'analyse génétique et de production de rapports connexes à usage médical.

Revendications
Date de priorité de production: 07 décembre 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/261,166 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,840,604  Date de production 2017-06-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
CASTELBROOK SECURITY SERVICES
804-3545 32 Ave NE
Calgary
ALBERTA T1Y 6M6

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 jaune, 
l'or et le noir sont revendiqués comme caractéristiques de la marque de commerce. Les mots 
CASTLEBROOK SECURITY SERVICES et SECURITY sont jaunes; l'image du château est or et 
noire, le château étant or, et les fenêtres et les lignes en forme de briques étant noires; les sept 
feuilles d'érable sont rouges; le cercle faisant le contour de la marque est rouge; l'arrière-plan de la 
marque de commerce est noir.

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

Services
Classe 45
Services d'agents de sécurité en uniforme; services de garde de sécurité pour installations; 
services de patrouille de surveillance; contrôle de systèmes d'accès et de sécurité de bâtiments; 
services de sécurité pour la protection des biens matériels ou des personnes; repérage de 
véhicules volés; services d'intervention et de vérification en cas d'alarme; surveillance d'alarmes 
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antivol et de sécurité; services de consultation et d'information dans le domaine des interventions 
d'urgence pour la collectivité.
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 Numéro de la demande 1,840,885  Date de production 2017-06-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DeepThinQ
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

(1) Laveuses électriques; lave-vaisselle automatiques; aspirateurs électriques; appareils 
d'entretien des vêtements à usage domestique dotés de fonctions de désodorisation et de 
pressage à la vapeur; tuyaux flexibles pour aspirateurs électriques; sacs pour aspirateurs 
électriques; brosses électriques [pièces de machines]; robots, nommément robots de nettoyage à 
usage domestique; ventilateurs électriques rotatifs; pompes à air comprimé; distributeurs; 
compresseurs rotatifs; compresseurs pour réfrigérateurs; essoreuses centrifuges (non chauffées); 
batteurs électriques à usage domestique; aspirateurs robotisés; robots culinaires électriques; 
nettoyeurs à vapeur à usage domestique; aspirateurs à main; aspirateurs électriques pour la literie.

 Classe 09
(2) Téléphones intelligents; récepteurs de télévision; moniteurs d'ordinateur; ordinateurs portatifs; 
ordinateurs; capteurs, nommément capteurs de distance, capteurs infrarouges, capteurs de 
position à DEL, détecteurs de mouvement, sondes de température, capteurs de minutage, 
capteurs de vitesse, capteurs d'images, détecteurs d'objets, capteurs de bruit; disques durs 
externes pour ordinateurs; appareils d'enregistrement, de transmission et de reproduction de sons 
et d'images, nommément lecteurs de CD, lecteurs de disques compacts, lecteurs de DVD, 
lecteurs MP3, lecteurs MP4, lecteurs de cassettes, récepteurs audio, récepteurs vidéo, 
microphones, amplificateurs audio, amplificateurs optiques, amplificateurs de son, amplificateurs 
stéréo, haut-parleurs, appareils photo et caméras numériques ainsi que lecteurs de disques vidéo; 
logiciels d'application pour téléphones mobiles pour l'envoi et la réception de courriels et de 
messages texte, pour la consultation d'information météorologique, pour la saisie de texte 
prédictive et corrective pour utilisation avec des téléphones mobiles ainsi que pour la transmission 
de photos vers des téléphones mobiles; récepteurs audio; imprimantes numériques couleur; 
ordinateurs tablettes; boîtiers décodeurs; souris pour ordinateurs; caméras; ordinateurs 
vestimentaires, nommément ordinateurs vestimentaires sous forme de casques d'écoute sans fil, 
téléphones intelligents vestimentaires sous forme de lunettes et téléphones intelligents 
vestimentaires sous forme de montres-bracelets; téléphones intelligents sous forme de lunettes; 
serre-poignet pour lecteurs de supports numériques électroniques portatifs, nommément lecteurs 
de CD, lecteurs de musique numérique, lecteurs de cassettes audionumériques, lecteurs de 
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disques numériques universels, lecteurs MP3, téléphones intelligents et assistants numériques 
personnels (ANP); logiciels pour la communication de données sans fil pour la réception, le 
traitement, la transmission et l'affichage d'information concernant l'exercice, l'adiposité et l'indice 
de masse corporelle; terminaux portatifs à usage personnel, nommément téléphones intelligents, 
ordinateurs tablettes, lecteurs MP3 et assistants numériques personnels (ANP) pour 
l'enregistrement, l'organisation, la transmission, le contrôle et la consultation d'information 
concernant la santé et les soins de santé, et pour la réception de messages texte, de photos, et de 
fichiers audio, en l'occurrence de vidéos musicales, de musique téléchargeable, de films et 
d'émissions de télévision; robots humanoïdes dotés d'une intelligence artificielle.

 Classe 11
(3) Conditionneurs d'air; appareils à air chaud, nommément radiateurs électriques portatifs; 
humidificateurs; déshumidificateurs électriques à usage domestique; cuisinières électriques; 
purificateurs d'eau à usage domestique; ioniseurs d'eau électriques; capteurs solaires; épurateurs 
d'air; appareils de chauffage, nommément chauffe-bains, chauffe-eau, radiateurs électriques 
portatifs, radiateurs électriques portatifs à usage domestique; éclairage à diode 
électroluminescente [DEL], nommément lampes de poche à DEL, éclairage paysager à DEL, 
ampoules à DEL et luminaires à DEL; systèmes d'éclairage au plasma, à savoir lampes aux 
halogénures sans électrodes et ballasts pour appareils d'éclairage; cuisinières au gaz; fours de 
cuisine électriques; appareils ou installations électriques pour la cuisson, nommément cuisinières 
électriques, marmites à vapeur électriques, fours électriques à usage domestique et grils; 
réfrigérateurs électriques; sécheuses électriques; appareils pour le chauffage, la ventilation et la 
climatisation, nommément épurateurs d'air et purificateurs d'air.

Revendications
Date de priorité de production: 26 décembre 2016, Pays ou Bureau: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, 
demande no: 40-2016-0118351 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,841,017  Date de production 2017-06-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

China Kweichow Moutai Distillery (Group) 
Co., Ltd.
No. 4 East Mountain Lane
East Road Of Outside Loop
Guiyang City, Guizhou Province
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 33

Boissons alcoolisées, nommément whiskey, liqueur, vin; spiritueux, nommément spiritueux à base 
de sorgho, de riz, de maïs, de blé et d'orge; vin de raisin sauvage; vin de sorgho; brandy; extraits 
de fruits alcoolisés; arak.
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 Numéro de la demande 1,841,397  Date de production 2017-06-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Stagecoach Theatre Arts Limited
The Courthouse, Elm Grove
Walton-on-Thames, Surrey 
KT12 1LZ
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CREATIVE COURAGE FOR LIFE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

(1) Livres dans les domaines de la musique, de la danse et des arts du spectacle; périodiques 
imprimés dans les domaines de la musique, de la danse et des arts du spectacle; publications 
imprimées dans les domaines de la musique, de la danse et des arts du spectacle; articles de 
papeterie pour l'écriture; étiquettes de papeterie; reliures; matériel éducatif et pédagogique, 
nommément brochures, dépliants et feuillets dans les domaines de la musique, de la danse et des 
arts du spectacle; stylos; crayons; magazines dans les domaines de la musique, de la danse et 
des arts du spectacle.

 Classe 25
(2) Vêtements de sport; vêtements tout-aller; vêtements pour enfants; articles chaussants de 
sport; articles chaussants de soirée; articles chaussants tout-aller; articles chaussants de golf; 
articles chaussants imperméables; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes et bandeaux; 
uniformes scolaires; chandails molletonnés; chandails molletonnés à capuchon; tee-shirts; shorts; 
jupes; pantalons; cravates.

Services
Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers; gestion des affaires; administration des affaires; 
offre de tâches administratives, nommément consultation en administration des affaires; services 
de consultation en affaires dans le domaine de l'établissement et de l'exploitation de franchises; 
aide à la commercialisation pour franchisés; offre d'aide aux entreprises pour l'établissement de 
franchises; offre d'aide aux entreprises pour l'exploitation de franchises; services d'agence de 
distribution artistique (théâtre); offre de services d'agence et de représentation pour élèves et 
interprètes de musique, de danse et d'arts dramatiques.

Classe 41
(2) Enseignement dans les domaines de la musique, de la danse et des arts du spectacle; 
formation dans les domaines de la musique, de la danse et des arts du spectacle; divertissement, 
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à savoir productions théâtrales; divertissement, à savoir spectacles de danse; divertissement, à 
savoir spectacles d'humour; services d'enseignement et de formation ayant trait à la musique, à la 
danse et aux arts dramatiques; offre de cours de danse, de cours d'art dramatique, de cours de 
musique, d'ateliers, de conférences pour étudiants en musique, en danse et en arts dramatiques; 
organisation de productions théâtrales; organisation d'examens et de tests pédagogiques dans les 
domaines de la musique, de la danse et des arts dramatiques; évènements de danse; 
divertissement, à savoir concerts; services de divertissement, à savoir comédies musicales devant 
public.
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 Numéro de la demande 1,841,398  Date de production 2017-06-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Stagecoach Theatre Arts Limited
The Courthouse, Elm Grove
Walton-on-Thames, Surrey 
KT12 1LZ
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

STAGECOACH PERFORMING ARTS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

(1) Livres dans les domaines de la musique, de la danse et des arts du spectacle; périodiques 
imprimés dans les domaines de la musique, de la danse et des arts du spectacle; publications 
imprimées dans les domaines de la musique, de la danse et des arts du spectacle; articles de 
papeterie pour l'écriture; étiquettes de papeterie; reliures; matériel éducatif et pédagogique, 
nommément brochures, dépliants et feuillets dans les domaines de la musique, de la danse et des 
arts du spectacle; stylos; crayons; magazines dans les domaines de la musique, de la danse et 
des arts du spectacle.

 Classe 25
(2) Vêtements de sport; vêtements tout-aller; vêtements pour enfants; articles chaussants de 
sport; articles chaussants de soirée; articles chaussants tout-aller; articles chaussants de golf; 
articles chaussants imperméables; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes et bandeaux; 
uniformes scolaires; chandails molletonnés; chandails molletonnés à capuchon; tee-shirts; shorts; 
jupes; pantalons; cravates.

Services
Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers; gestion des affaires; administration des affaires; 
offre de tâches administratives, nommément consultation en administration des affaires; services 
de consultation en affaires dans le domaine de l'établissement et de l'exploitation de franchises; 
aide à la commercialisation pour franchisés; offre d'aide aux entreprises pour l'établissement de 
franchises; offre d'aide aux entreprises pour l'exploitation de franchises; services d'agence de 
distribution artistique (théâtre); offre de services d'agence et de représentation pour élèves et 
interprètes de musique, de danse et d'arts dramatiques.

Classe 41
(2) Enseignement dans les domaines de la musique, de la danse et des arts du spectacle; 
formation dans les domaines de la musique, de la danse et des arts du spectacle; divertissement, 
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à savoir productions théâtrales; divertissement, à savoir spectacles de danse; divertissement, à 
savoir spectacles d'humour; services d'enseignement et de formation ayant trait à la musique, à la 
danse et aux arts dramatiques; offre de cours de danse, de cours d'art dramatique, de cours de 
musique, d'ateliers, de conférences pour étudiants en musique, en danse et en arts dramatiques; 
organisation de productions théâtrales; organisation d'examens et de tests pédagogiques dans les 
domaines de la musique, de la danse et des arts dramatiques; évènements de danse; 
divertissement, à savoir concerts; services de divertissement, à savoir comédies musicales devant 
public.
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 Numéro de la demande 1,841,399  Date de production 2017-06-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Stagecoach Theatre Arts Limited
The Courthouse, Elm Grove
Walton-on-Thames, Surrey 
KT12 1LZ
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

STAGECOACH
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

(1) Livres dans les domaines de la musique, de la danse et des arts du spectacle; périodiques 
imprimés dans les domaines de la musique, de la danse et des arts du spectacle; publications 
imprimées dans les domaines de la musique, de la danse et des arts du spectacle; articles de 
papeterie pour l'écriture; étiquettes de papeterie; reliures; matériel éducatif et pédagogique, 
nommément brochures, dépliants et feuillets dans les domaines de la musique, de la danse et des 
arts du spectacle; stylos; crayons; magazines dans les domaines de la musique, de la danse et 
des arts du spectacle.

 Classe 25
(2) Vêtements de sport; vêtements tout-aller; vêtements pour enfants; articles chaussants de 
sport; articles chaussants de soirée; articles chaussants tout-aller; articles chaussants de golf; 
articles chaussants imperméables; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes et bandeaux; 
uniformes scolaires; chandails molletonnés; chandails molletonnés à capuchon; tee-shirts; shorts; 
jupes; pantalons; cravates.

Services
Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers; gestion des affaires; administration des affaires; 
offre de tâches administratives, nommément consultation en administration des affaires; services 
de consultation en affaires dans le domaine de l'établissement et de l'exploitation de franchises; 
aide à la commercialisation pour franchisés; offre d'aide aux entreprises pour l'établissement de 
franchises; offre d'aide aux entreprises pour l'exploitation de franchises; services d'agence de 
distribution artistique (théâtre); offre de services d'agence et de représentation pour élèves et 
interprètes de musique, de danse et d'arts dramatiques.

Classe 41
(2) Enseignement dans les domaines de la musique, de la danse et des arts du spectacle; 
formation dans les domaines de la musique, de la danse et des arts du spectacle; divertissement, 
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à savoir productions théâtrales; divertissement, à savoir spectacles de danse; divertissement, à 
savoir spectacles d'humour; services d'enseignement et de formation ayant trait à la musique, à la 
danse et aux arts dramatiques; offre de cours de danse, de cours d'art dramatique, de cours de 
musique, d'ateliers, de conférences pour étudiants en musique, en danse et en arts dramatiques; 
organisation de productions théâtrales; organisation d'examens et de tests pédagogiques dans les 
domaines de la musique, de la danse et des arts dramatiques; évènements de danse; 
divertissement, à savoir concerts; services de divertissement, à savoir comédies musicales devant 
public.
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 Numéro de la demande 1,841,475  Date de production 2017-06-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Old Navy (ITM) Inc.
2 Folsom Street
San Francisco, CA 94105
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

KINDRED GOODS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Cosmétiques, produits de soins de la peau, produits de traitement non médicamenteux pour les 
soins de la peau, masques pour la peau du visage et du corps, vernis à ongles et produits de 
soins des ongles, dissolvant à vernis à ongles, poudres pour le corps à usage personnel, gels de 
bain, lotions de bain, sels de bain non médicamenteux, désincrustants et huiles de bain, bain 
moussant, produits solaires pour les soins de la peau, écrans solaires, écrans solaires totaux, 
produits autobronzants, produits bronzants, produits après-soleil apaisants et hydratants pour la 
peau, lotions avant-rasage et après-rasage, crèmes avant-rasage et après-rasage, baumes avant-
rasage et après-rasage, produits avant-rasage et après-rasage pour s'asperger, gels avant-rasage 
et après-rasage, crème à raser, gel à raser, démaquillants, produits coiffants, produits gonflants 
pour les cheveux, produits solaires pour les cheveux, parfums, huiles essentielles pour 
l'aromathérapie, huiles essentielles pour la parfumerie et à usage personnel, huiles parfumées à 
usage personnel.
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 Numéro de la demande 1,841,476  Date de production 2017-06-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Old Navy (ITM) Inc.
2 Folsom Street
San Francisco, CA 94105
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

KINDRED GOODS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Lotion pour le corps, savon pour la peau, désincrustant pour le corps, crème à mains, parfums à 
usage personnel, produits de soins capillaires.
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 Numéro de la demande 1,841,643  Date de production 2017-06-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Alpha Group Co., Ltd.
Auldey Industrial Area, Wenguan Rd.
Chenghai, Guangdong
CHINA

Agent
CHOOI LAW PROFESSIONAL 
CORPORATION
738 Spadina Avenue, Suite 200, Toronto, 
ONTARIO, M5S2J8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 28

Jouets de bébé; jouets pour nourrissons; jouets pour le développement du nourrisson; jouets pour 
lits d'enfant; petits jouets; animaux jouets; robots jouets; poupées; nécessaires de modélisme; 
nécessaires de modélisme jouets; cartes à jouer; véhicules jouets; commandes pour consoles de 
jeu; commandes pour voitures jouets; commandes pour avions jouets; modèles réduits de 
véhicules télécommandés; véhicules jouets télécommandés; ornements d'arbre de Noël.
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 Numéro de la demande 1,841,861  Date de production 2017-06-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Microsoft Corporation
One Microsoft Way
Redmond, WA 98052-6399
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ORIGINAL XBOX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels de jeux informatiques et de jeux vidéo pour ordinateurs personnels et consoles de jeux 
vidéo.
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 Numéro de la demande 1,842,178  Date de production 2017-06-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DISTRIBUTION T.D.M. INC./T.D.M. 
DISTRIBUTION INC.
2A, rue Labelle
Sorel-Tracy
QUEBEC J3P 2K5

Agent
MORENCY, S.E.N.C.R.L.
500, PLACE D'ARMES, 25e étage, Montréal, 
QUEBEC, H2Y2W2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

STUKOUT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 12

Dispositifs profilés en métal, nommément clous pour pneus, à installer sur les roues de véhicule 
pour augmenter la traction.
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 Numéro de la demande 1,842,922  Date de production 2017-06-15
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

RAND FRERES (Société de droit français)
45-47-49 boulevard Saint Martin 
75003 PARIS
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Cosmetics; cosmetic creams; make-up powder; cosmetic lotions, milks and lotions for removing 
make-up; make-up preparations; make-up foundations; blusher; lipstick; mascara; eye and eyelid 
pencils; nail polish; nail polish remover; cosmetics for toiletry purposes and for use in the bath and 
shower; shower gel; bubble bath; cleansing milk for toilet purposes; body oils and lotions for 
cosmetic purposes; sparkling liquids in the nature of body sprays and creams for use on the body; 
deodorants for personal use; toilet water; perfumes; scented linen water; tanning and after-sun 
milks, gels and oils; sun-protection preparations in the nature of sun-tanning preparations; sun-
tanning preparations; decorative transfers for cosmetic purposes

 Classe 09
(2) Optical apparatus and instruments, namely, sunglasses, sports eyewear, spectacles, spectacle 
frames, chains and cords for eyeglasses, spectacle cases, spectacle glasses; cases for 
telephones; telephone holders in the nature of cases; accessories for mobile telephones, namely 
covers, and protective sleeves; protective covers, cases and sleeves for laptop computers; 
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decorative magnets; smart watches; cases for mobile telephones; accessories for mobile 
telephones, namely, cases; adhesive decorative elements, magnetic and electrostatic, namely 
magnets namely craft magnets, decorative fridge magnets, erasing magnets

 Classe 14
(3) Jewelry, rings, wedding bands, earrings, necklaces, bracelets, charms namely bracelet charms, 
jewellery charms, charms for key rings, brooches namely jewellery brooches, and jewelry chains; 
jewelry cases and caskets; pins being jewelry; ornamental pins; hat ornaments of precious metal; 
timepieces namely cases for timepieces, movements for timepieces, oscillators for timepieces; 
clocks; watches; watch chains; watch straps; wristwatches; cases for clock- and watchmaking; key 
rings in the nature of trinkets and fobs of precious metals

 Classe 16
(4) Paper; cardboard; printing products namely printed matter namely printing paper; stationery 
namely adhesives for stationery purposes, stationery agendas, staplers, staples, office paper 
stationery, pencils, stationery tabs, stationery personal organizers, stationery binders; adhesive 
materials for stationery use; stationery namely stickers; adhesive decorative elements namely 
stickers; posters; albums; almanacs; comic books; writing and drawing books; calendars; coasters 
of paper; mats for beer glasses; notebooks; pencils; drawing instruments namely drawing pads, 
drawing books, drawing pens, drawing paper, drawing rulers, pencils for drawing; writing 
instruments; graphic prints; teaching material except apparatus namely notebooks; signboards of 
paper and cardboard; labels, not of textile namely adhesive labels, mailing labels, paper labels, 
address labels; stationery namely announcement cards; school supplies namely pencils, paper, 
ball-point pens, colour pencils, pencil sharpeners, pencil cases, highlighting markers; pictures; 
newspapers; comic books; books; bookmarks; postcards; prospectuses; publications namely 
books, magazines, newsletters; indexes; periodicals namely magazines; bags and small bags 
namely envelopes and pouches of paper and plastics for packaging; desk mats; pens; table linen 
of paper

 Classe 18
(5) Suitcases; travel chests in the nature of travel cases; boxes of leather; boxes of leatherboard; 
shopping bags of leather and canvas; travel bags; backpacks; beach bags; wheeled bags; school 
satchels; belt bags; garment bags for travel; travel make-up bags sold empty; carrying cases; 
purses, briefcases; wallets; change purses; card cases in the nature of wallets; key cases of 
leather; umbrellas, parasols and walking sticks; small leather bags in the nature of envelopes and 
pouches for packaging purposes; handbags; leather bands namely girths of leather

 Classe 25
(6) Footwear namely casual footwear, sports footwear, evening footwear, rain footwear; headgear, 
namely, hats, berets, caps; clothing, namely, dresses, skirts, petticoats, divided skirts, suits, 
trousers, shorts, bermuda shorts, shirts, ladies' shirts, t-shirts, sweatshirts, waistcoats, coats, 
gabardine trousers, raincoats, fur coats and jackets, stoles, sashes for wear, shawls, scarves, 
gloves, ties, belts, socks, headbands; shoes, sandals, boots, ankle boots, booties, slippers

 Classe 26
(7) Lace and embroidery; hooks and eyes; pins with glass heads, safety pins; artificial flowers; hat 
ornaments, not of precious metal; wigs; shoelaces; bird feathers for ornamentation of clothing; 
ornamental patches for decoration of textile articles applied via heat adhesive; ribbons and braid; 
buttons namely buttons for clothing; pins in the nature of hair pins; ornaments for the hair; hair 
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bands; barrettes in the nature of hair slides; brooches for clothing; hair pins; human braiding hair; 
synthetic braiding hair; false hair; elastic hair ties; ornamental novelty badges; decorative charms 
for cellular phones

Services
Classe 35
Wholesale store services featuring utility goods and convenience goods, namely, clothing, 
leatherware namely leather jackets, leather coats, leather pants, leather shoes, leather bags, 
leather purses, leather suitcases, leather wallets, beauty products, toiletries namely douching 
toiletry preparations for personal sanitary and deororant purposes, oils for toiletry purposes, and 
beauty care preparations, cosmetics, jewelry, timepieces, toys, sporting articles and recreational 
articles, footwear, headgear, fashion accessories, namely, optical goods, jewelry, hair ornaments, 
hat ornaments of precious metal, horological instruments, key rings trinkets and fobs, bags, 
purses, pocket wallets, change purses and umbrellas; franchise services, namely, offering 
business management assistance in the establishment and operation of wholesale store services 
featuring utility goods and convenience goods, namely, clothing, leatherware namely leather 
jackets, leather coats, leather pants, leather shoes, leather bags, leather purses, leather suitcases, 
leather wallets, smokers' articles, beauty products, toiletries namely douching toiletry preparations 
for personal sanitary and deororant purposes, oils for toiletry purposes, and beauty care 
preparations, health care preparations, hygiene preparations, cosmetics, printed matter and 
stationery, jewelry, timepieces, toys, sporting articles and recreational articles, footwear, headgear, 
fashion accessories, namely, optical goods, jewelry, hair ornaments, hat ornaments of precious 
metal, horological instruments, key rings trinkets and fobs, bags, purses, pocket wallets, change 
purses and umbrellas
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 Numéro de la demande 1,843,126  Date de production 2017-06-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BLUE STAR NUTRACEUTICALS INC.
6-180 North Front St
Belleville
ONTARIO K8P 3B9

Agent
HAROLD VAN WINSSEN
(TEMPLEMAN LLP), Suite 200, 205 Dundas St 
East, P.O. Box 234, Belleville, ONTARIO, 
K8N5A2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Femme Forme
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Suppléments végétaux pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires pour la 
santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires pour favoriser la perte de poids; 
suppléments à base de plantes et suppléments alimentaires pour favoriser la récupération 
musculaire après l'exercice; suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-être en 
général; suppléments minéraux; suppléments alimentaires pour augmenter la masse musculaire; 
suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général; suppléments vitaminiques; vitamines.
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 Numéro de la demande 1,843,241  Date de production 2017-06-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CHEZ SOI DISTRIBUTION INC.
6625 Tomken Rd
Unit 11
Mississauga
ONTARIO L5T 2C2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 20

(1) Coussins de siège, oreillers et coussins.

 Classe 24
(2) Mouchoirs, linge de lit, linge de cuisine, nappes, serviettes de table, napperons, chemins de 
table, serviettes de cuisine, housses de couette, rideaux, jetés, couettes, draps.

 Classe 25
(3) Vestes, chemisiers, chemises, jupes, pantalons, costumes, chaussures, pantoufles, gants, 
vêtements de nuit, robes, tabliers, chandails, shorts, manteaux, châles, foulards, ceintures, 
chapeaux.

 Classe 27
(4) Carpettes.
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 Numéro de la demande 1,843,242  Date de production 2017-06-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CHEZ SOI DISTRIBUTION INC.
6625 Tomken Rd
Unit 11
Mississauga
ONTARIO L5T 2C2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 20

(1) Coussins de siège, oreillers et coussins.

 Classe 24
(2) Mouchoirs, linge de lit, linge de cuisine, nappes, serviettes de table, napperons, chemins de 
table, serviettes de cuisine, housses de couette, rideaux, jetés, couettes, draps.

 Classe 25
(3) Vestes, chemisiers, chemises, jupes, pantalons, costumes, chaussures, pantoufles, gants, 
vêtements de nuit, robes, tabliers, chandails, shorts, manteaux, châles, foulards, ceintures, 
chapeaux.

 Classe 27
(4) Carpettes.
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 Numéro de la demande 1,843,243  Date de production 2017-06-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CHEZ SOI DISTRIBUTION INC.
6625 Tomken Rd
Unit 11
Mississauga
ONTARIO L5T 2C2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 20

(1) Coussins de siège, oreillers et coussins.

 Classe 24
(2) Mouchoirs, linge de lit, linge de cuisine, nappes, serviettes de table, napperons, chemins de 
table, serviettes de cuisine, housses de couette, rideaux, jetés, couettes, draps.

 Classe 25
(3) Vestes, chemisiers, chemises, jupes, pantalons, costumes, chaussures, pantoufles, gants, 
vêtements de nuit, robes, tabliers, chandails, shorts, manteaux, châles, foulards, ceintures, 
chapeaux.

 Classe 27
(4) Carpettes.
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 Numéro de la demande 1,843,371  Date de production 2017-06-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Pipex Systems, S.A.
Pol. Ind. Manzanares, Calle D, Parc. 
R-189, Manzanares 13200
SPAIN

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 du mot PIPEX, la marque étant entièrement rouge foncé (PANTONE* 194C). * 
PANTONE est une marque de commerce déposée.

Produits
 Classe 11

Tuyaux pour installations sanitaires et de chauffage, nommément tuyaux flexibles, à savoir pièces 
de plomberie pour cuvettes, tuyaux flexibles, à savoir pièces de plomberie pour le bain, tuyaux 
flexibles, à savoir pièces de plomberie pour la douche, tuyaux flexibles, à savoir pièces de 
plomberie pour éviers, tuyaux pour chaudières de chauffage.

Revendications
Date de priorité de production: 22 décembre 2016, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
016199986 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,843,495  Date de production 2017-06-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TOVARYSTVO Z OBMEZHENOIU 
VIDPOVIDALNISTIU 'SIMCORD'
vul. Otakara Yarosha, 18
Kharkiv, 61045
UKRAINE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BITBON
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
(1) Services de courtage de valeurs mobilières; courtage d'actions et d'obligations; courtage de 
crédits de carbone; courtage immobilier; courtage d'assurance; courtage de valeurs mobilières; 
placement de fonds; placement de capitaux; prêts garantis; conseils en matière de placements; 
financement de placements; services de courtage financier en douane; courtage pour la liquidation 
de valeurs mobilières.

(2) Analyse financière; émission de cartes de crédit, de cartes de débit, de chèques de voyage et 
de monnaie numérique cryptée (cryptomonnaie); administration fiduciaire; services de conseil en 
matière d'endettement; virement électronique de fonds; offre d'information par un site Web dans le 
domaine des finances; services de chambre de compensation; cautionnement; opérations de 
change; traitement de paiements par carte de débit; traitement de paiements par carte de crédit; 
services de recouvrement de créances; évaluation d'antiquités; évaluation de timbres; évaluation 
immobilière; évaluation numismatique; évaluation d'oeuvres d'art; évaluation fiscale; estimation de 
bijoux; vérification de chèques; fonds communs de placement; services de cautionnement; 
services d'agence de recouvrement de créances; services d'épargne et de prêt; services de caisse 
de prévoyance; affacturage; offre d'information à des tiers dans le domaine des finances; gestion 
financière; gestion financière de paiements de remboursement pour des tiers; services de 
consultation en analyse financière; commandite d'activités sportives et culturelles, nommément de 
festivals communautaires, d'organismes religieux ainsi que de tournois et d'équipes de sport 
professionnel et collégial; commandite d'élèves ou d'étudiants inscrits dans des établissements 
d'enseignement primaire, intermédiaire, secondaire et postsecondaire, en l'occurrence offre 
d'ententes de commandite de cours et d'ententes d'établissement de relations entre les élèves ou 
étudiants et les sociétés commanditaires; commandite de petites entreprises en démarrage; 
services financiers, nommément financement de capital de risque, financement pour projets de 
construction, de projets énergétiques, de travaux de génie civil et de projets d'infrastructure; 
financement de location avec option d'achat; services de prestations de retraite.

Classe 45
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(3) Services d'arbitrage; octroi de licences de propriété intellectuelle; surveillance de droits de 
propriété intellectuelle à des fins de conseil juridique; gestion de droits d'auteur.

(4) Consultation en propriété intellectuelle; location de noms de domaine Internet; octroi de 
licences d'utilisation de logiciels [services juridiques]; médiation; services de préparation de 
documents juridiques; services de gestion de litiges; services de réseautage social en ligne; 
services de règlement à l'amiable de litiges; recherche juridique; enregistrement de noms de 
domaine [services juridiques]; services juridiques concernant la négociation de contrats pour des 
tiers.
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 Numéro de la demande 1,843,563  Date de production 2017-06-12
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
LE CLUB MOTOCYCLISTE VETERAN 
SOCIETY
11 rue Lemieux
Val-des-Monts
QUEBEC J8N 7W2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 41
Club social de motocyclistes pour vétérans.
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 Numéro de la demande 1,844,208  Date de production 2017-06-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

American Licorice Company
1914 Happiness Way
La Porte, IN 46350
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
MOFFAT & CO.
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 est 
constituée du mot tridimensionnel MOCATI vu de la gauche en lettres rouges stylisées et 
légèrement surélevées, se dirigeant en diagonale vers le côté supérieur droit, la lettre « o » étant 
constituée d'un dessin de grain de café rouge, les lettres stylisées et le grain de café ayant une 
ombre noire dégradée à l'intérieur et étant positionnés sur un arrière-plan blanc qui a un contour 
d'une part surélevé et arrondi suivant les formes extérieures des lettres stylisées et du dessin de 
grain de café, et d'autre part doté d'une mince bordure supérieure rouge et de côtés noirs.

Produits
 Classe 30

Bonbons.

Revendications
Date de priorité de production: 23 mars 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87382649 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,844,382  Date de production 2017-06-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Click4Time Software Inc.
#402-1488 Hornby Street
Vancouver
BRITISH COLUMBIA V6Z 1X3

Agent
BOUGHTON LAW CORPORATION
P.O. BOX 49290, THREE BENTALL CENTRE, 
700-595 BURRARD STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V7X1S8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EVENTCHAIN
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
Réservation de billets et de sièges pour évènements de divertissement, sportifs et culturels pour 
des tiers.



  1,845,126 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-08-21

Vol. 66 No. 3382 page 237

 Numéro de la demande 1,845,126  Date de production 2017-06-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TAYCO PANELINK LTD.
400 Norris Glen Rd
Toronto
ONTARIO M9C 1H5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SWITCH
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Supports et bras de montage d'ordinateur spécialement conçus pour les ordinateurs (unités 
centrales de traitement), les imprimantes, les claviers d'ordinateur et les moniteurs d'ordinateur; 
boîtes de prises de courant, nommément boîtes à bornes électriques et blocs d'alimentation 
d'ordinateur; câbles électriques; faisceaux de câbles; tous les produits susmentionnés pour 
utilisation avec du mobilier de bureau modulaire.

 Classe 16
(2) Porte-stylos; planches à dessin.

 Classe 20
(3) Mobilier de bureau, nommément bureaux, crédences, postes de travail debout, tables de 
travail, tables à hauteur réglable, tables de coin, socles, classeurs, armoires de rangement, unités 
de rangement suspendues, étagères [meubles] et pièces de mobilier pour ordinateurs; tables de 
conférence, chaises, bancs, tableaux d'affichage, mobilier pour ordinateurs, cloisons de bureau 
mobiles et sièges rembourrés, nommément chaises de bureau; mobilier de bureau modulaire, 
nommément bureaux modulaires, postes de travail modulaires, ainsi que pièces et accessoires 
pour postes de travail modulaires, nommément cloisonnettes, panneaux séparateurs, panneaux 
de fond, panneaux pour combler les espaces vides, tableaux d'affichage sur panneau, tablettes, 
armoires suspendues à porte basculante, armoires suspendues à charnières, boîtes de prises de 
courant, bacs de rangement, boîtes, plateaux et tiroirs intégrés au mobilier de bureau pour le 
papier, les crayons et les stylos.

 Classe 21
(4) Plateaux de rangement pour le papier.
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 Numéro de la demande 1,845,376  Date de production 2017-06-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

General LED, Inc.
1074 Arion Circle, Suite 116
San Antonio , TX 78216
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AGILIGHT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Afficheurs à diodes électroluminescentes (DEL) et barrettes de diodes. .

 Classe 11
(2) Luminaires à diodes électroluminescentes (DEL).
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 Numéro de la demande 1,845,598  Date de production 2017-07-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bunn-O-Matic Corporation
5020 Ash Grove Drive
Springfield, IL 62711
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PLATINUM EDITION
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

Machines électriques pour faire des boissons, nommément cafetières et théières; distributeurs 
électriques de boissons chaudes.

Revendications
Date de priorité de production: 07 février 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87326512 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,845,655  Date de production 2017-07-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FARMER'S BUSINESS NETWORK, INC.
388 El Camino Real
San Carlos, CA 94070
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

FBN DIRECT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels pour l'offre aux agriculteurs de données sur le rendement, d'analyses, d'analyses 
comparatives et d'analyses prédictives.

 Classe 16
(2) Publications, nommément livres, documentation, revues, dépliants imprimés, brochures, 
feuillets d'information et magazines, dans les domaines de l'offre aux agriculteurs de données sur 
le rendement, d'analyses, d'analyses comparatives et d'analyses prévisionnelles relativement à 
des produits.

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail en ligne de produits chimiques pour l'agriculture.

Classe 42
(2) Services de cartographie pour l'offre aux agriculteurs de données sur le rendement, d'analyses, 
d'analyses comparatives et d'analyses prévisionnelles relativement à des produits.

Classe 44
(3) Services agricoles, nommément offre de services de conseil et de recherche concernant 
l'utilisation d'engrais agricoles pour le rendement de cultures agricoles, y compris conseils et 
recherche en matière d'agriculture pour l'offre aux agriculteurs de données sur le rendement, 
d'analyses de données, de conseils en analyse et de recherches, y compris d'analyses 
comparatives et d'analyses prédictives.

Revendications
Date de priorité de production: 09 mars 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87365816 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 1,845,823  Date de production 2017-07-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Agricola El Rosal, S.A. de C.V.
Rancho Altamira Granja Santa Elena 
Numaran
59430
MEXICO

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

RED SUN ARTISAN SERIES MONARCH PEARLS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 31

Tomates fraîches; légumes frais; tomates crues; légumes crus; tomates non transformées; 
légumes non transformés.
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 Numéro de la demande 1,846,356  Date de production 2017-07-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Promotion in Motion, Inc., a Delaware 
corporation
25 Commerce Drive
Allendale, NJ 07401
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE TREAT THAT CAN'T BE BEAT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

(1) Grignotines aux fruits transformés, morceaux de fruits transformés, roulés aux fruits 
transformés et barres aux fruits transformés, tous faits d'ingrédients comptant au moins un fruit, un 
jus de fruits et/ou une purée de fruits, ainsi que grignotines à base de fruits.

 Classe 30
(2) Bonbons; bonbons gélifiés, bouchées de réglisse et bonbons moelleux à saveur de fruits.

Revendications
Date de priorité de production: 07 juillet 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/519,633 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,846,935  Date de production 2017-07-12
 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

INTURA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Mordants pour métaux, tous pour utilisation dans l'industrie aérospatiale.

 Classe 02
(2) Vernis pour la protection d'intérieurs de cabines d'aéronef, glacis (peintures et laques), apprêts 
à peinture, colorants pour la fabrication de peintures, mordants pour le bois, colorants à mordant, 
tous pour utilisation dans l'industrie aérospatiale.

Revendications
Date de priorité de production: 16 juin 2017, Pays ou Bureau: PAYS-BAS, demande no: 1355818 
en liaison avec le même genre de produits (1)
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 Numéro de la demande 1,847,376  Date de production 2017-07-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SIVAM NORTH AMERICA INC.
210-545 Prom Du Centropolis
Laval
QUEBEC H7T 0A3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SIVAM
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Composés de démoulage pour l'industrie de la fabrication de plastiques; produits chimiques 
pour la fabrication de peintures; mélanges maîtres d'additifs pour la fabrication de plastiques.

 Classe 02
(2) Vernis à bois pour la protection de l'extérieur de bâtiments, de l'intérieur de bâtiments, de 
planchers, de mobilier, d'armoires, de tablettes et d'instruments de musique; peintures d'intérieur, 
peintures d'extérieur et peintures-émail; peintures pour plastiques; peinture d'apprêt.

 Classe 17
(3) Composés de scellement pour former un revêtement extérieur imperméable sur du plastique 
moulé poreux et semi-poreux.

Services
Classe 40
Services de consultation dans le domaine du choix des caractéristiques d'enduits protecteurs pour 
la fabrication de produits conformément aux exigences de durabilité et de rendement des produits 
finis, nommément choix parmi les propriétés suivantes : antidérapant, antifriction, antireflet, 
réfléchissant, antifongique, antistatique, isolant thermique, isolant électrique, anticorrosif, 
antimicrobien, hydrofuge et ignifuge, pour des plastiques, des vernis, des peintures et des 
peintures d'apprêt.
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 Numéro de la demande 1,848,069  Date de production 2017-07-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

WED S.R.L
Via Santerno, 9 
48015 Cervia (RAVENNA)
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 16

(1) Papier pour la fabrication de papier peint; albums d'échantillons de revêtements muraux; 
catalogues de vente dans les domaines des vêtements ainsi que du mobilier et des articles 
décoratifs; reproductions graphiques et dessins; impressions graphiques et leurs reproductions; 
papier et carton, nommément reproductions et représentations en papier et en carton, 
nommément boîtes imprimées pour la peinture et tubes imprimés en carton ou en papier; 
imprimés, notamment cartes postales, formulaires, calendriers dans les domaines des 
revêtements muraux et des décorations intérieures; matériel de reliure; photos; articles de 
papeterie, nommément papeterie, articles de papeterie pour l'écriture, agendas de bureau, 
reliures, étuis pour articles de papeterie, étiquettes de papeterie, sceaux de papeterie, autocollants 
de papeterie, onglets de papeterie; adhésifs pour le bureau et la maison; matériel d'artiste, 
notamment stylos, pinceaux, rouleaux à peinture pour la maison, brosses et pastels, tous pour 
artistes; palettes pour peintres; machines à écrire et fournitures de bureau, sauf le mobilier, 
notamment distributeurs pour ruban adhésif, perforatrices, bandes élastiques pour le bureau, 
dégrafeuses; imprimés, nommément livres pour l'enseignement et la formation dans le domaine 
de l'installation de revêtements muraux; plastique pour l'empaquetage, notamment pellicules de 
plastique, enveloppes de plastique pour l'empaquetage à usage commercial et industriel, films à 
bulles d'air pour l'emballage et l'empaquetage; caractères d'imprimerie; clichés d'imprimerie.

 Classe 17
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(2) Produits isolants, notamment vernis isolant; revêtements acryliques de protection, à savoir 
peintures pour l'isolation; membranes pour l'imperméabilisation de murs; matières à calfeutrer, 
nommément mousse d'empaquetage en feuilles, mousse moulée pour l'emballage, matériaux 
d'emballage en plastique pour conteneurs d'expédition, matières à calfeutrer en caoutchouc pour 
conteneur d'expédition, feuilles de caoutchouc pour l'empaquetage; isolant pour la construction, 
nommément laine minérale isolante pour bâtiments, butées en caoutchouc pour planchers et 
murs; matériaux isolants, nommément tissus isolants, feutre isolant, matériaux isolants en mousse 
de polyéthylène, ruban isolant, feuilles de métal pour l'isolation, feuilles de caoutchouc pour 
l'isolation, matériaux isolants, à savoir matériaux isolants en plastique, papier isolant; membranes 
isolantes pour bâtiments; membranes d'imperméabilisation isolantes; gaines isolantes pour 
l'imperméabilisation; enduits isolants, revêtements en résines plastiques pour l'isolation; 
revêtements isolants en verre de silice et en fibres de céramique; articles et matériaux 
d'imperméabilisation et de protection contre l'humidité nommément film de polyuréthane pour 
utilisation comme barrière contre l'humidité.

 Classe 19
(3) Lambris, autre qu'en métal.

 Classe 24
(4) Revêtements muraux en tissu, nommément tentures; tissus pour la fabrication de revêtements 
muraux; tissus et produits textiles, notamment décorations murales en tissu; couvre-lits et dessus 
de table.

 Classe 27
(5) Papier peint; papiers peints, à savoir revêtements muraux décoratifs adhésifs; papier peint 
isolant; papier peint en vinyle; papier peint avec revêtement en matières textiles; papier peint en 
tissu; tapis, carpettes, paillassons, tapis antidérapants, tapis en liège, paillassons en plastique, 
tapis faits de caoutchouc, paillassons en vinyle, paillassons en tissu, tapis fais de papier, linoléum 
pour couvrir le sol, revêtements de sol en liège, revêtements de sol en vinyle; revêtement mural en 
tissu; décorations murales autres qu'en tissu faites de liège, de papier et de plastique.

Services
Classe 37
(1) Pose de papier peint; services de peinture; peinture et vernissage de murs, de papier, de 
carton, de papiers peints, de revêtements muraux et de membranes d'imperméabilisation 
isolantes; vernissage de mobilier; revêtement de planchers et de murs, à savoir services de 
peinture; peinture intérieure et extérieure; services de peinture intérieure décorative de maisons; 
installation de papier peint, installation de revêtements muraux intérieurs, installation de 
substances pour l'isolation de murs et de planchers contre l'humidité; installation de revêtements 
muraux extérieurs; remise en état, à savoir services de réparation de revêtements muraux; 
texturation des murs, à savoir peinture (texturation) de murs; application de revêtements pour la 
réparation des murs.

Classe 40
(2) Impression de motifs pour des revêtements muraux; traitement de matériaux, notamment 
impression de motifs sur du papier peint, traitement de papier peint pour le rendre résistant aux 
taches, coloration de papier peint et imperméabilisation de papier peint.

Classe 42
(3) Essai de matériaux; analyse de couleurs pour la décoration intérieure; contrôle de la qualité 
dans les domaines des peintures et des matériaux isolants; conception de décoration intérieure; 
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recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; recherche technique dans les 
domaines des peintures et des matériaux isolants; réalisation d'études de projets techniques dans 
les domaines de l'architecture et de la décoration intérieure; consultation concernant l'utilisation et 
l'application de peintures, de vernis, de laques et de peintures-émail pour la décoration intérieure; 
services d'information ayant trait à l'harmonisation de couleurs, de peintures ainsi que de mobilier 
et d'articles décoratifs pour la décoration intérieure; services d'information ayant trait à la 
combinaison de couleurs, de peintures ainsi que de mobilier et d'articles décoratifs pour la 
décoration intérieure; conception graphique; consultation en décoration intérieure; consultation 
concernant l'architecture et la décoration intérieure; services d'architecture; conception de 
modèles de décoration, y compris par Internet, dans le domaine de la décoration intérieure et 
extérieure; gestion de projets architecturaux; services d'architecture pour la préparation de plans 
d'architecture; conception architecturale, sauf l'architecture de jardins et l'architecture paysagère 
pour des tiers; hébergement de plateformes pour le commerce électronique sur Internet 
concernant le papier peint, les revêtements de mur et de sol; hébergement de plateformes sur 
Internet pour l'offre de consultation concernant l'architecture et la décoration intérieure; offre de 
logiciels non téléchargeables pour permettre aux utilisateurs de téléverser, de publier, de partager 
et d'afficher de l'information et des idées concernant la décoration intérieure et la décoration.

Revendications
Date de priorité de production: 19 janvier 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
016266851 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 1,848,383  Date de production 2017-07-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TAI FOONG USA, INC.
2450 6th Ave. South, Suite 300
Seattle, WA 98134
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

ROYAL ASIA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

(1) Produits de la mer transformés et naturels; hors-d'oeuvre congelés composés principalement 
de produits de la mer ou de légumes.

 Classe 30
(2) Desserts glacés.
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 Numéro de la demande 1,848,619  Date de production 2017-07-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Rosco Laboratories Inc.
52 Harbor View Avenue
Stamford, CT 06902
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
HICKS INTELLECTUAL PROPERTY LAW
709 MAIN STREET, SUITE 300, CANMORE, 
ALBERTA, T1W2B2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CINELUX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

Filtres colorés pour appareils d'éclairage; filtres colorés et filtres de diffusion pour appareils 
d'éclairage photographique, appareils d'éclairage cinématographique, appareils d'éclairage pour la 
production vidéo et appareils d'éclairage pour les arts du spectacle.

Revendications
Date de priorité de production: 27 février 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87351438 en liaison avec le même genre de produits



  1,848,622 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-08-21

Vol. 66 No. 3382 page 250

 Numéro de la demande 1,848,622  Date de production 2017-07-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Rosco Laboratories Inc.
52 Harbor View Avenue
Stamford, CT 06902
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
HICKS INTELLECTUAL PROPERTY LAW
709 MAIN STREET, SUITE 300, CANMORE, 
ALBERTA, T1W2B2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CINEGEL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Fichiers de données électroniques et logiciels servant à la commande d'appareils d'éclairage 
photographique, d'appareils d'éclairage cinématographique, d'appareils d'éclairage pour la 
production vidéo et d'appareils d'éclairage pour les arts du spectacle, ainsi que pour le mélange 
des couleurs d'illumination.

 Classe 11
(2) Filtres colorés pour appareils d'éclairage; filtres colorés et filtres de diffusion pour appareils 
d'éclairage photographique, appareils d'éclairage cinématographique, appareils d'éclairage pour la 
production vidéo et appareils d'éclairage pour les arts du spectacle.

Revendications
Date de priorité de production: 27 février 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87351313 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,848,889  Date de production 2017-07-24
 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

MISTARIS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies ou des troubles du système 
nerveux central, nommément des infections du système nerveux central, des maladies du 
cerveau, de la dyskinésie associée au système nerveux central, des troubles de motilité oculaire, 
des maladies de la moelle épinière, des encéphalites, de l'épilepsie, de la maladie d'Alzheimer, de 
l'infirmité motrice cérébrale, de la maladie de Parkinson, de la maladie de Parkinson pendant les 
périodes « off » (hypomobilité), des troubles du sommeil, du tabagisme et des dépendances, de 
l'obésité, des troubles de l'alimentation, de l'hyperphagie boulimique, des troubles cognitifs, de la 
dépression, du TDAH, de la schizophrénie, de l'anxiété, de la douleur, des migraines et de la 
toxicomanie, ainsi que des maladies et des troubles de l'appareil respiratoire, du TSPT et des 
troubles bipolaires; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies ou des troubles 
de l'appareil respiratoire.

Revendications
Date de priorité de production: 02 février 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/322,983 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,848,911  Date de production 2017-07-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fisher & Paykel Healthcare Limited
15 Maurice Paykel Place, East Tamaki
Auckland 2013
NEW ZEALAND

Agent
NELLIGAN O'BRIEN PAYNE LLP
300-50 O'CONNOR STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P6L2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VENTICOOL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Masques pour le visage, masques buccaux, masques nasaux, canules nasales, embouts buccaux 
et couvre-chefs, tous à usage médical, couvre-chefs médicaux pour utilisation avec des masques 
respiratoires médicaux, ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés.

Revendications
Date de priorité de production: 22 février 2017, Pays ou Bureau: NOUVELLE-ZÉLANDE, demande 
no: 1061091 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,849,184  Date de production 2017-07-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Change Healthcare Operations, LLC
3055 Lebanon Pike
Nashville, TN 37214
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Logiciels pour tâches financières, administratives et cliniques, nommément permettant aux 
cliniciens médicaux de gérer et traitement électroniquement les données sur la santé de patients 
et de facturer les compagnies d'assurance; applications mobiles téléchargeables pour gérer des 
comptes d'épargne et accéder à de l'information; logiciels analysant les régimes de soins de santé 
d'employeurs et fournissant des données sur la façon optimale, pour les employés, d'utiliser ces 
régimes; produits logiciels médicaux, nommément logiciels dans le domaine de la gestion des 
soins de santé destinés aux praticiens, aux hôpitaux et aux médecins, relativement à la gestion de 
dossiers de patients, à la facturation de patients ainsi qu'au traitement et à l'organisation de 
dossiers d'assurance et médicaux; documentation, nommément guides d'utilisation en format 
électronique offerts relativement à ce qui précède, vendus comme un tout.

Services
Classe 35
(1) Services de gestion et services de consultation dans les domaines de la médecine et des 
médicaments, concernant l'optimisation de procédés pour augmenter la qualité des soins, la 
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satisfaction des patients et la rentabilité, auprès de cliniques médicales, d'hôpitaux, de 
fournisseurs de soins de santé et de fournisseurs d'assurance maladie; services de planification 
de rendez-vous médicaux en ligne; services de gestion des coûts de soins de santé concernant 
des régimes de soins de santé; services de gestion de l'utilisation des soins de santé, nommément 
évaluation de l'efficacité de l'utilisation des services de soins de santé; services liés à l'utilisation, à 
l'examen et à la limitation des coûts des soins de santé, nommément offre de maintien de la santé, 
et obtention d'information sur l'état de santé et le pronostic; sensibilisation du public dans le 
domaine de l'aide sociale; références dans le domaine des services sociaux, des ressources 
communautaires et des programmes de sensibilisation communautaire; services de consultation, 
nommément conseils aux employeurs, sur la façon optimale, pour les employés, d'utiliser les 
régimes de soins de santé en leur fournissant de l'information sur les coûts des régimes de santé; 
services d'affaires, nommément facilitation de l'échange de l'information nécessaire pour la 
rémunération entre les médecins, les patients et les régimes de soins médicaux, par le partage de 
données par des portails Web, des sites Web ou des applications logicielles sur des réseaux 
informatiques privés et des réseaux informatiques mondiaux; services de consultation dans le 
domaine de la gestion des coûts de soins de santé pour prévenir les fraudes et les abus liés aux 
réclamations, intégrer de l'information sur la rétrofacturation, offrir de l'information sur les 
vérifications et les recouvrements, et produire des rapports connexes, offrir des rapports d'analyse 
et offrir de l'information de modélisation prédictive, et produire des rapports connexes.

Classe 36
(2) Services de gestion financière pour l'industrie des soins de santé; traitement électronique de 
réclamations d'assurance et de données de règlement pour les usagers et les fournisseurs de 
soins de santé; services de consultation dans le domaine de l'assurance médicale; exploitation 
d'une base de données consultable en ligne contenant de l'information et des statistiques sur la 
couverture d'assurance de patients; counseling, nommément offre de conseils, d'information et de 
consultation dans les domaines de l'assurance médicale et des réclamations d'assurance 
médicale; organisation et administration de régimes de soins de santé; services d'assurance, 
nommément administration de réclamations faites en vertu de régimes de soins de santé; services 
d'assurance dans le domaine des soins de santé; organisation et administration de régimes de 
soins de santé; offre de services aux fournisseurs de régimes de santé et de soins de santé, 
nommément traitement et transmission électroniques de données de règlement de factures, 
services de règlement de factures ainsi que traitement électronique de réclamations d'assurance 
et de données de règlement.

Classe 38
(3) Offre de services de messagerie sécurisés en ligne destinés aux fournisseurs et aux patients 
de soins de santé pour la transmission sécurisée d'information médicale; offre d'accès 
multiutilisateur à un réseau informatique mondial fournissant une technologie informatique 
permettant aux médecins, aux patients et régimes de soins médicaux d'échanger l'information 
médicale nécessaire par des réseaux informatiques privés et par des réseaux informatiques 
mondiaux; offre d'accès multiutilisateur à un réseau informatique mondial fournissant une 
technologie informatique permettant aux médecins, aux patients et aux régimes de soins 
médicaux d'échanger l'information d'assurance maladie nécessaire par des réseaux informatiques 
privés et des réseaux informatiques mondiaux; offre d'accès à un site Web (portail) fournissant 
des liens vers des services de gestion du cycle des revenus, nommément services d'accès par les 
patients, services de gestion de cliniques, services de gestion de factures, services de facturation 
de patients, services de gestion des refus, services de mise en ligne, en l'occurrence facturation 
médicale, services de soutien à la facturation de facturation médicale, recommandation médicale 
et services de gestion de règlements, tous pour les fournisseurs de soins de santé; offre d'accès à 
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un site Web (portail) fournissant des liens vers des services d'assurance pour les partenaires des 
fournisseurs et leurs clients, nommément vérification de l'admissibilité et traitement des 
réclamations, services de regroupement de réclamations ou de transactions, et offre d'information 
sur le statut de réclamations pour les fournisseurs de soins de santé; offre d'accès à un site Web 
(portail) fournissant des liens vers des services de traitement de réclamations d'assurance pour 
les usagers de soins de santé.

Classe 42
(4) Services de consultation en informatique pour la création et la gestion de technologies de 
l'information dans le domaine des soins de santé; offre de logiciels de soins de santé en ligne non 
téléchargeables et consultation, nommément pour le stockage d'images, l'échange de données 
cliniques et gestion du flux des activités cliniques au sein de multiples services de soins de santé; 
offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour le traitement et le suivi de 
réclamations d'assurance maladie ainsi que le transfert de réclamations d'assurance maladie vers 
les fournisseurs d'assurance appropriés, à être utilisés dans la gestion des soins de santé; 
services de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels dans le domaine de la présentation, du 
traitement et du suivi de factures et de réclamations liées à l'indemnisation des accidents du 
travail; services de fournisseur de services applicatifs (FSA) permettant à des fournisseurs de 
soins de santé d'obtenir des estimations en temps réel de la responsabilité financière d'un 
particulier quant aux services de soins de santé reçus; services de fournisseur de services 
applicatifs (FSA) offrant des logiciels dans le domaine des soins de santé pour la vérification de 
l'assurance et des avantages prévus ainsi que la gestion des cycles financiers, de facturation et 
des ventes; services de fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant des logiciels pour le suivi 
et la production de rapports dans les domaines du cycle des revenus de soins de santé, de la 
facturation et de la gestion des règlements, de la vérification de l'admissibilité et du traitement de 
réclamations; services de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour assurer l'intégrité de 
règlements et gérer les coûts de soins de santé, nommément prévenir les fraudes et les abus liés 
aux réclamations, intégrer de l'information sur la rétrofacturation, offrir de l'information sur les 
vérifications et les recouvrements, offrir des rapports d'analyse et offrir de l'information de 
modélisation prédictive, et produire des rapports connexes.

Classe 44
(5) Services de soins aux malades, en l'occurrence soins de santé gérés et services de soins de 
santé gérés, nommément services d'évaluation médicale de patients en réadaptation afin 
d'orienter le traitement et d'en évaluer l'efficacité; offre de services en ligne aux patients, aux 
médecins et aux pharmacies, nommément offre d'information dans les domaines des régimes de 
soins de santé, des services de traitement médical offerts par des cliniques et des hôpitaux, des 
médicaments et des ordonnances; exploitation de bases de données en ligne contenant de 
l'information médicale et sur les soins de santé personnelle, nommément de l'information dans les 
domaines des régimes de soins de santé et de l'information concernant les services de traitement 
médical offerts par des cliniques et des hôpitaux; services de soins de santé, nommément 
programmes de gestion thérapeutique ainsi que programmes de santé et de mieux-être dans les 
domaines de de la santé et du bien-être en général, nommément offre de services de triage et 
conseils aux patients concernant les médicaments, l'exercice, l'alimentation et les soins à domicile; 
offre d'information générale concernant la santé, nommément offre d'information sur la santé dans 
les domaines de la gestion thérapeutique, de l'exercice, des médicaments, de l'alimentation et des 
soins à domicile.
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 Numéro de la demande 1,849,232  Date de production 2017-07-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Momenta Pharmaceuticals, Inc.
675 West Kendall Street
Cambridge, MA 02142
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

MOMENTA
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
Services de recherche et de développement pharmaceutiques; développement de produits 
pharmaceutiques et de médicaments; essai, inspection et recherche ayant trait aux produits 
pharmaceutiques.

Revendications
Date de priorité de production: 25 janvier 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/313,852 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,849,233  Date de production 2017-07-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Momenta Pharmaceuticals, Inc.
675 West Kendall Street
Cambridge, MA 02142
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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 42
Services de recherche et de développement pharmaceutiques; développement de produits 
pharmaceutiques et de médicaments; essai, inspection et recherche ayant trait aux produits 
pharmaceutiques.

Revendications
Date de priorité de production: 25 janvier 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/313,847 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,849,236  Date de production 2017-07-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Momenta Pharmaceuticals, Inc.
675 West Kendall Street
Cambridge, MA 02142
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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 42
Services de recherche et de développement pharmaceutiques; développement de produits 
pharmaceutiques et de médicaments; essai, inspection et recherche ayant trait aux produits 
pharmaceutiques.

Revendications
Date de priorité de production: 25 janvier 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/313,839 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,849,239  Date de production 2017-07-25
 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 44
Services de salons de beauté, nommément coupe de cheveux, coiffure, coloration capillaire, 
traitements faciaux, manucures, pédicures et massages; services de salon de beauté; services de 
salon de coiffure; services de salon de soins des ongles; services de salon de soins de la peau; 
services de soins esthétiques pour le corps.

Revendications
Date de priorité de production: 01 février 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/320831 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,849,320  Date de production 2017-07-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Woodbine Entertainment Group
555 Rexdale Boulevard
P.O. Box 156
Rexdale
ONTARIO M9W 5L2

Agent
DENTONS CANADA LLP
99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1H4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Logiciel d'application téléchargeable pour utilisation avec des téléphones mobiles, des 
ordinateurs tablettes, des ordinateurs personnels et des ordinateurs portatifs pour l'offre de 
nouvelles et d'information sur des courses de chevaux et des paris licites, des cartes 
d'hippodromes, des évènements de divertissement dans des hippodromes, des expériences de 
divertissement, nommément des concerts et des pièces de théâtre, des évènements sportifs, 
nommément des courses de chevaux, des services d'accueil, nommément pour la réservation de 
restaurants et la réservation de chambres dans le cade d'évènements sociaux et d'entreprise; 
logiciel d'application téléchargeable pour utilisation avec des téléphones mobiles, des ordinateurs 
tablettes, des ordinateurs personnels et des ordinateurs portatifs pour l'achat de billets pour des 
courses de chevaux et des évènements de divertissement dans des hippodromes, ainsi que pour 
l'accès en ligne à des paris licites.

 Classe 14
(2) Articles promotionnels, nommément chaînes porte-clés et épinglettes.

 Classe 16
(3) Articles promotionnels, nommément stylos, crayons, décalcomanies et autocollants, 
banderoles en papier et banderoles en stratifié.

 Classe 18
(4) Articles promotionnels, nommément parapluies.

 Classe 21
(5) Articles promotionnels, nommément grandes tasses et assiettes décoratives.

 Classe 24



  1,849,320 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-08-21

Vol. 66 No. 3382 page 261

(6) Banderoles en tissu.

 Classe 25
(7) Articles promotionnels, nommément tee-shirts et chapeaux, ainsi qu'articles vestimentaires, 
nommément chapeaux, casquettes de baseball, visières pour chapeaux, chandails molletonnés, 
débardeurs, chandails et vestes.

 Classe 26
(8) Macarons de fantaisie.

 Classe 28
(9) Articles promotionnels, nommément balles de golf.

 Classe 34
(10) Articles promotionnels, nommément briquets.

Services
Classe 35
(1) Diffusion de nouvelles et d'information pour la promotion de courses de chevaux au moyen 
d'imprimés.

Classe 38
(2) Offre d'une application mobile interactive permettant aux utilisateurs d'acheter des billets pour 
des courses de chevaux et des expériences de divertissement, nommément pour des concerts et 
des pièces de théâtre ainsi que des évènements sportifs.

(3) Services de webdiffusion, nommément diffusion en direct de courses de chevaux par Internet; 
diffusion en continu de fichiers audio et vidéo contenant des nouvelles et de l'information pour la 
promotion de courses de chevaux par Internet; diffusion en continu de fichiers audio et vidéo 
contenant des nouvelles et de l'information sur des paris licites, des services d'accueil dans des 
hippodromes et des expériences de divertissement, nommément des concerts, des pièces de 
théâtre et des évènements sportifs, nommément des courses de chevaux sur un réseau 
informatique mondial; vidéotransmission par Internet de nouvelles et d'information sur des paris 
licites, des services d'accueil dans des hippodromes et des expériences de divertissement, 
nommément des concerts et des pièces de théâtre ainsi que des évènements sportifs, 
nommément des courses de chevaux; offre de nouvelles et d'information pour la promotion de 
courses de chevaux par la radio, la télévision et la radiodiffusion par satellite; offre de nouvelles et 
d'information sur des paris licites, des services d'accueil dans des hippodromes et des 
expériences de divertissement, nommément des concerts et des pièces de théâtre ainsi que des 
évènements sportifs, nommément des courses de chevaux par la radio, la télévision et la 
radiodiffusion par satellite.

Classe 41
(4) Services éducatifs dans les domaines des courses de chevaux et des paris licites; services 
d'amélioration de l'élevage de chevaux au moyen de courses de chevaux et de paris licites; offre 
de divertissement, à savoir de courses de cheveux, de paris licites, d'expériences de 
divertissement, nommément de concerts et de pièces de théâtre ainsi que d'évènements sportifs, 
nommément de courses de chevaux; organisation et tenue d'évènements sociaux d'entreprise et 
privés portant sur des courses de chevaux et des paris licites; offre de nouvelles et d'information 
sur les paris licites, les services d'accueil dans des hippodromes et les expériences de 
divertissement, nommément les concerts, les pièces de théâtre et les courses de chevaux, au 
moyen d'imprimés; offre de nouvelles, d'information et de formation pour la promotion des courses 
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de chevaux par un réseau informatique mondial; offre de nouvelles et d'information sur les paris 
licites, les services d'accueil dans des hippodromes et les expériences de divertissement, 
nommément les concerts et les pièces de théâtre ainsi que les évènements sportifs, nommément 
les courses de chevaux, par un réseau informatique mondial; offre de nouvelles, d'information et 
de formation pour la promotion de courses de chevaux par un réseau informatique mondial 
(Internet).

(5) Offre d'une application mobile interactive pour la recherche de nouvelles et d'information sur 
des courses de chevaux et des paris licites, des cartes d'hippodromes, des évènements de 
divertissement dans des hippodromes, des expériences de divertissement, nommément des 
concerts et des pièces de théâtre, des évènements sportifs, nommément des courses de chevaux, 
des services d'accueil, nommément pour la réservation de restaurants et la réservation de 
chambres dans le cadre d'évènements sociaux et d'entreprise.

Classe 43
(6) Services d'accueil, nommément offre de suites et de patios aménagés, de salles de billard, de 
salles de réception et de salles de conférence; services d'accueil, nommément offre d'aliments et 
de boissons dans des restaurants, dans des casse-croûte, dans des bars et par des services de 
traiteur.
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 Numéro de la demande 1,849,321  Date de production 2017-07-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Woodbine Entertainment Group
555 Rexdale Boulevard
P.O. Box 156
Rexdale
ONTARIO M9W 5L2

Agent
DENTONS CANADA LLP
99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1H4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Logiciel d'application téléchargeable pour utilisation avec des téléphones mobiles, des 
ordinateurs tablettes, des ordinateurs personnels et des ordinateurs portatifs pour l'offre de 
nouvelles et d'information sur des courses de chevaux et des paris licites, des cartes 
d'hippodromes, des évènements de divertissement dans des hippodromes, des expériences de 
divertissement, nommément des concerts et des pièces de théâtre, des évènements sportifs, 
nommément des courses de chevaux, des services d'accueil, nommément pour la réservation de 
restaurants et la réservation de chambres dans le cade d'évènements sociaux et d'entreprise; 
logiciel d'application téléchargeable pour utilisation avec des téléphones mobiles, des ordinateurs 
tablettes, des ordinateurs personnels et des ordinateurs portatifs pour l'achat de billets pour des 
courses de chevaux et des évènements de divertissement dans des hippodromes, ainsi que pour 
l'accès en ligne à des paris licites.

 Classe 14
(2) Articles promotionnels, nommément chaînes porte-clés et épinglettes.
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 Classe 16
(3) Articles promotionnels, nommément stylos, crayons, décalcomanies et autocollants, 
banderoles en papier et banderoles en stratifié.

 Classe 18
(4) Articles promotionnels, nommément parapluies.

 Classe 21
(5) Articles promotionnels, nommément grandes tasses et assiettes décoratives.

 Classe 24
(6) Banderoles en tissu.

 Classe 25
(7) Articles promotionnels, nommément tee-shirts et chapeaux, ainsi qu'articles vestimentaires, 
nommément chapeaux, casquettes de baseball, visières pour chapeaux, chandails molletonnés, 
débardeurs, chandails et vestes.

 Classe 26
(8) Macarons de fantaisie.

 Classe 28
(9) Articles promotionnels, nommément balles de golf.

 Classe 34
(10) Articles promotionnels, nommément briquets.

Services
Classe 35
(1) Diffusion de nouvelles et d'information pour la promotion de courses de chevaux au moyen 
d'imprimés.

Classe 38
(2) Offre d'une application mobile interactive permettant aux utilisateurs d'acheter des billets pour 
des courses de chevaux et des expériences de divertissement, nommément pour des concerts et 
des pièces de théâtre ainsi que des évènements sportifs.

(3) Services de webdiffusion, nommément diffusion en direct de courses de chevaux par Internet; 
diffusion en continu de fichiers audio et vidéo contenant des nouvelles et de l'information pour la 
promotion de courses de chevaux par Internet; diffusion en continu de fichiers audio et vidéo 
contenant des nouvelles et de l'information sur des paris licites, des services d'accueil dans des 
hippodromes et des expériences de divertissement, nommément des concerts, des pièces de 
théâtre et des évènements sportifs, nommément des courses de chevaux sur un réseau 
informatique mondial; vidéotransmission par Internet de nouvelles et d'information sur des paris 
licites, des services d'accueil dans des hippodromes et des expériences de divertissement, 
nommément des concerts et des pièces de théâtre ainsi que des évènements sportifs, 
nommément des courses de chevaux; offre de nouvelles et d'information pour la promotion de 
courses de chevaux par la radio, la télévision et la radiodiffusion par satellite; offre de nouvelles et 
d'information sur des paris licites, des services d'accueil dans des hippodromes et des 
expériences de divertissement, nommément des concerts et des pièces de théâtre ainsi que des 
évènements sportifs, nommément des courses de chevaux par la radio, la télévision et la 
radiodiffusion par satellite.
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Classe 41
(4) Services éducatifs dans les domaines des courses de chevaux et des paris licites; services 
d'amélioration de l'élevage de chevaux au moyen de courses de chevaux et de paris licites; offre 
de divertissement, à savoir de courses de chevaux, de paris licites et d'expériences de 
divertissement, nommément de concerts et de pièces de théâtre ainsi que d'évènements sportifs, 
nommément de courses de chevaux; organisation et tenue d'évènements sociaux d'entreprise et 
privés portant sur des courses de chevaux et des paris licites; diffusion de nouvelles et 
d'information sur des paris licites, des services d'accueil dans des hippodromes et des 
expériences de divertissement, nommément des concerts, des pièces de théâtre et des courses 
de chevaux au moyen d'imprimés; offre de nouvelles et d'information pour la promotion de courses 
de chevaux par un réseau informatique mondial; offre de nouvelles et d'information sur des paris 
licites, des services d'accueil dans des hippodromes et des expériences de divertissement, 
nommément des concerts et des pièces de théâtre ainsi que des évènements sportifs, 
nommément des courses de chevaux par un réseau informatique mondial; offre de nouvelles et 
d'information pour la promotion de courses de chevaux par un réseau informatique mondial 
(Internet); offre d'une application mobile interactive pour la recherche de nouvelles et d'information 
sur des courses de chevaux et des paris licites, ded cartes d'hippodromes, des évènements de 
divertissement dans des hippodromes, des expériences de divertissement, nommément des 
concerts et des pièces de théâtre, des évènements sportifs, nommément des courses de chevaux, 
des services d'accueil, nommément pour la réservation de restaurants et la réservation de 
chambres dans le cadre d'évènements sociaux et d'entreprise.

(5) Offre d'une application mobile interactive pour la recherche de nouvelles et d'information sur 
des courses de chevaux et des paris licites, des cartes d'hippodromes, des évènements de 
divertissement dans des hippodromes, des expériences de divertissement, nommément des 
concerts et des pièces de théâtre, des évènements sportifs, nommément des courses de chevaux, 
des services d'accueil, nommément pour la réservation de restaurants et la réservation de 
chambres dans le cadre d'évènements sociaux et d'entreprise.

Classe 43
(6) Services d'accueil, nommément offre de suites et de patios aménagés, de salles de billard, de 
salles de réception et de salles de conférence; services d'accueil, nommément offre d'aliments et 
de boissons dans des restaurants, dans des casse-croûte, dans des bars et par des services de 
traiteur.
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 Numéro de la demande 1,849,377  Date de production 2017-07-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Guidewire Software, Inc.
1001 E. Hillsdale Blvd.
Suite 800
Foster City, CA 94404
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GUIDEWIRE INSURANCEPLATFORM
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels pour l'enquête, la manipulation et le règlement en matière d'opérations financières 
évaluées, nommément d'opérations financières ayant trait aux réclamations d'assurance, en 
l'occurrence pour le traitement de réclamations d'assurance, les services d'assurance et la 
facturation de services d'assurance ainsi que pour le traitement de paiements et de réclamations 
d'assurance et pour la gestion de procédés de traitement d'opérations connexes, nommément 
pour l'administration de polices d'assurance; logiciels pour la distribution, la vente, l'évaluation et le 
traitement continu de polices d'assurance; logiciels pour le calcul, la facturation et le suivi de 
sommes dues pour des polices d'assurance et l'offre de services d'assurance connexes pour la 
gestion d'opérations de facturation ayant trait à des réclamations d'assurance; logiciels pour le 
développement de programmes logiciels dans le domaine de l'assurance.

Services
Classe 42
Logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour l'analyse, le traitement et le règlement 
d'opérations financières, nommément d'opérations financières ayant trait à des réclamations 
d'assurance, en l'occurrence pour le traitement de réclamations d'assurance, la souscription, la 
facturation et le traitement de paiements connexes, et de réclamations d'assurance, ainsi que pour 
la gestion de procédés de traitement de transactions connexes, nommément l'administration de 
polices d'assurance, et à savoir logiciels pour la distribution, la vente, l'évaluation et le traitement 
continu de polices d'assurance.

Revendications
Date de priorité de production: 24 juillet 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/540,608 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 1,849,381  Date de production 2017-07-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GoPro, Inc.
3000 Clearview Way
San Mateo, CA 94402
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

QUIK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels téléchargeables de création, de production et de montage de vidéos créées par les 
utilisateurs; logiciels téléchargeables d'édition de vidéos créées par les utilisateurs; logiciels 
téléchargeables permettant aux utilisateurs de créer, de produire, d'éditer et de partager des 
vidéos créées par les utilisateurs à partir d'images numériques, de photos, de texte, d'éléments 
visuels, de musique, de contenu audio, d'extraits vidéo et de contenu multimédia; logiciels 
téléchargeables de création, de visualisation, de tri, d'organisation, de manipulation, de gestion, de 
rendu, d'indexage, de stockage, de transfert, de téléversement, de téléchargement et de partage 
de vidéos créées par les utilisateurs contenant des images numériques, des photos, du texte, des 
images, de la musique, du contenu audio, des extraits vidéo et du contenu multimédia par des 
réseaux informatiques, des téléphones mobiles et d'autres moyens de communication; logiciels 
utilisés pour le traitement de commandes vocales et la création de réponses audio à des 
commandes vocales; logiciels de reconnaissance vocale.

Services
Classe 42
Offre de logiciels en ligne non téléchargeables de création, de production et de montage de vidéos 
créées par les utilisateurs; offre de logiciels en ligne non téléchargeables d'édition d'images 
numériques et de montage vidéo; offre de logiciels en ligne non téléchargeables permettant aux 
utilisateurs de créer, de produire, d'éditer et de partager des vidéos créées par les utilisateurs à 
l'aide d'images numériques, de photos, de texte, d'images, de musique, de contenu audio, de 
vidéoclips et de contenu multimédia; offre de logiciels en ligne non téléchargeables de création, de 
visualisation, de tri, d'organisation, de manipulation, de gestion, de rendu, d'indexage, de 
stockage, de transfert, de téléversement, de téléchargement et de partage d'images numériques, 
de photos, d'images, de musique, de contenu audio, de contenu vidéo et de contenu multimédia 
par des réseaux informatiques, des téléphones mobiles et d'autres moyens de communication; 
offre de logiciels en ligne non téléchargeables de création, de visualisation, de tri, d'organisation, 
de manipulation, de gestion, de rendu, d'indexage, de stockage, de transfert, de téléversement, de 
téléchargement, de partage et d'échange d'images numériques, de photos, de texte, d'images, de 
musique, de contenu audio, de contenu vidéo et de contenu multimédia; offre d'un site Web 
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contenant des logiciels pour la création, la visualisation, le tri, l'organisation, la manipulation, la 
gestion, le rendu, l'indexage, le stockage, le transfert, le téléversement, le téléchargement, le 
partage et l'échange de vidéos créées par les utilisateurs contenant des images numériques, des 
photos, du texte, des images, de la musique, du contenu audio, des extraits vidéo et du contenu 
multimédia; offre d'un site Web contenant des logiciels en ligne non téléchargeables utilisés pour 
accéder à une base de données de vidéos numériques créées par les utilisateurs à consulter, 
visualiser, partager et utiliser dans la création d'autres vidéos par les utilisateurs.

Revendications
Date de priorité de production: 17 février 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87340856 en liaison avec le même genre de services; 17 février 2017, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87340905 en liaison avec le même genre de 
produits
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 Numéro de la demande 1,849,425  Date de production 2017-07-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Guidewire Software, Inc.
1001 E. Hillsdale Blvd., Suite 800
Foster City, CA 94404
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GUIDEWIRE INSURANCESUITE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels pour l'enquête, la manipulation et le règlement en matière d'opérations financières 
évaluées, nommément d'opérations financières ayant trait aux réclamations d'assurance, en 
l'occurrence pour le traitement de réclamations d'assurance, les services d'assurance et la 
facturation de services d'assurance ainsi que pour le traitement de paiements et de réclamations 
d'assurance et pour la gestion de procédés de traitement d'opérations connexes, nommément 
pour l'administration de polices d'assurance; logiciels pour la distribution, la vente, l'évaluation et le 
traitement continu de polices d'assurance; logiciels pour le calcul, la facturation et le suivi de 
sommes dues pour des polices d'assurance et l'offre de services d'assurance connexes pour la 
gestion d'opérations de facturation ayant trait à des réclamations d'assurance; logiciels pour le 
développement de programmes logiciels dans le domaine de l'assurance.

(2) Logiciels pour l'enquête, la manipulation et le règlement en matière d'opérations financières 
évaluées, nommément d'opérations financières ayant trait aux réclamations d'assurance, en 
l'occurrence pour le traitement de réclamations d'assurance, les services d'assurance, la 
facturation de services d'assurance ainsi que pour le traitement de paiements et de réclamations 
d'assurance et pour la gestion de procédés de traitement d'opérations connexes, nommément 
pour l'administration de polices d'assurance; logiciels pour la distribution, la vente, l'évaluation et le 
traitement continu de polices d'assurance; logiciels pour le calcul, la facturation et le suivi de 
sommes dues pour des polices d'assurance et l'offre de services d'assurance connexes pour la 
gestion d'opérations de facturation.

Services
Classe 41
(1) Offre de cours de formation en ligne concernant l'utilisation de logiciels pour l'enquête, la 
manipulation et le règlement en matière d'opérations financières évaluées, nommément 
d'opérations financières ayant trait à des réclamations d'assurance, en l'occurrence pour le 
traitement de réclamations d'assurance, les services d'assurance, la facturation de services 
d'assurance ainsi que pour le traitement de paiements et de réclamations d'assurance et pour la 
gestion de procédés de traitement d'opérations connexes, nommément pour l'administration de 
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polices d'assurance; offre de cours de formation en ligne concernant l'utilisation de logiciels pour la 
distribution, la vente, l'évaluation et le traitement continu de polices d'assurance.

Classe 42
(2) Services de consultation en logiciels pour des tiers, nommément concernant la maintenance, 
l'installation et l'utilisation de logiciels pour l'enquête, la manipulation et le règlement en matière 
d'opérations financières évaluées, nommément d'opérations financières ayant trait aux 
réclamations d'assurance, en l'occurrence pour le traitement de réclamations d'assurance, les 
services d'assurance, la facturation de services d'assurance, le traitement de paiements et de 
réclamations d'assurance ainsi que pour la gestion de procédés de traitement d'opérations 
connexes, nommément pour l'administration de polices d'assurance.

(3) Logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour l'analyse, le traitement et le règlement 
d'opérations financières, nommément d'opérations financières ayant trait à des réclamations 
d'assurance, en l'occurrence pour le traitement de réclamations d'assurance, la souscription, la 
facturation et le traitement de paiements connexes, et de réclamations d'assurance, ainsi que pour 
la gestion de procédés de traitement de transactions connexes, nommément l'administration de 
polices d'assurance, et à savoir logiciels pour la distribution, la vente, l'évaluation et le traitement 
continu de polices d'assurance.

Revendications
Date de priorité de production: 24 juillet 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/540,621 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 1,849,431  Date de production 2017-07-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Guidewire Software, Inc.
1001 E. Hillsdale Blvd., Suite 800
Foster City, CA 94404
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GUIDEWIRE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
(1) Offre de cours de formation en ligne concernant le fonctionnement de logiciels utilisés pour 
l'analyse, le traitement et le règlement d'opérations financières, nommément d'opérations 
financières ayant trait à des réclamations d'assurance, en l'occurrence pour le traitement de 
réclamations d'assurance, la souscription, la facturation et le traitement de paiements connexes, et 
de réclamations d'assurance, ainsi que pour la gestion de procédés de traitement de transactions 
connexes, nommément l'administration de polices d'assurance.

(2) Offre de cours de formation en ligne concernant l'utilisation de logiciels pour la distribution, la 
vente, l'évaluation et le traitement continu de polices d'assurance.

Classe 42
(3) Logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour l'analyse, le traitement et le règlement 
d'opérations financières, nommément d'opérations financières ayant trait à des réclamations 
d'assurance, en l'occurrence pour le traitement de réclamations d'assurance, la souscription, la 
facturation et le traitement de paiements connexes, et de réclamations d'assurance, ainsi que pour 
la gestion de procédés de traitement de transactions connexes, nommément l'administration de 
polices d'assurance, et à savoir logiciels pour la distribution, la vente, l'évaluation et le traitement 
continu de polices d'assurance.

Revendications
Date de priorité de production: 24 juillet 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/540,652 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,849,497  Date de production 2017-07-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Suzhou Wan Ni Ya Trade Co., LTD.
7003th-7004th room 4th building Xin Lin 
Men Commercial Plaza
1398th Su Zhan Road Su Zhou City
Jiang Su Province
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VaniaDress
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Vêtements, nommément vêtements d'entraînement, vêtements pour bébés, vêtements de ville, 
vêtements tout-aller, vêtements habillés, vêtements pour nourrissons, vêtements d'extérieur pour 
l'hiver, vêtements de sport et vêtements pour enfants; jupes; chaussures; chaussettes; ceintures; 
foulards; chapeaux; robes de mariage; robes de soirée.
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 Numéro de la demande 1,849,615  Date de production 2017-07-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

IMCD Group B.V.
Wilhelminaplein 32
3072 DE ROTTERDAM
NETHERLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

IMCD
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Gestion des affaires; administration des affaires; tâches administratives, nommément services 
de secrétariat et de bureau; services d'intermédiaire commercial concernant l'achat, la vente, la 
distribution, l'importation et l'exportation de produits chimiques pour l'industrie du revêtement, le 
plastique, les détergents, la construction, l'alimentation, les produits de soins personnels, les 
aliments et les aromatisants alimentaires, les préparations pharmaceutiques, les cosmétiques, les 
résines artificielles à l'état brut, les matières plastiques à l'état brut, les huiles et les graisses 
industrielles, les lubrifiants, les suppléments alimentaires et les produits chimiques pour la 
conservation des aliments; services de vente en gros concernant les produits chimiques pour 
l'industrie du revêtement, le plastique, les détergents, la construction, l'alimentation, les produits 
de soins personnels, les aliments et les aromatisants alimentaires, les préparations 
pharmaceutiques, les cosmétiques, les résines artificielles à l'état brut, les matières plastiques à 
l'état brut, les huiles et les graisses industrielles, les lubrifiants, les suppléments alimentaires et les 
produits chimiques pour la conservation des aliments; marketing et promotion des ventes dans le 
domaine de l'organisation de la distribution des produits de tiers.

Classe 42
(2) Services scientifiques et technologiques ainsi que recherche et conception connexes dans le 
domaine des produits chimiques pour l'industrie du revêtement, le plastique, les détergents, la 
construction, l'alimentation, les produits de soins personnels, les aliments et les aromatisants 
alimentaires, les préparations pharmaceutiques, les cosmétiques, les résines artificielles à l'état 
brut, les matières plastiques à l'état brut, les huiles et les graisses industrielles, les lubrifiants, les 
suppléments alimentaires et les produits chimiques pour la conservation des aliments; services 
d'analyse et de recherche industrielles dans le domaine des produits chimiques pour l'industrie du 
revêtement, le plastique, les détergents, la construction, l'alimentation, les produits de soins 
personnels, les aliments et les aromatisants alimentaires, les préparations pharmaceutiques, les 
cosmétiques, les résines artificielles à l'état brut, les matières plastiques à l'état brut, les huiles et 
les graisses industrielles, les lubrifiants, les suppléments alimentaires et les produits chimiques 
pour la conservation des aliments; services de chimiste; services de laboratoires scientifiques, 
nommément laboratoires de chimie, essai de matériaux en laboratoire, recherche en laboratoire 
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dans le domaine de la chimie; dessin industriel; recherche et développement de nouveaux 
produits [pour des tiers]; les services susmentionnés étant tous liés à des produits chimiques pour 
l'industrie du revêtement, le plastique, les détergents, la construction, l'alimentation, les produits 
de soins personnels, les aliments et les aromatisants alimentaires, les préparations 
pharmaceutiques, les cosmétiques, les résines artificielles à l'état brut, les matières plastiques à 
l'état brut, les huiles et les graisses industrielles, les lubrifiants, les suppléments alimentaires et les 
produits chimiques pour la conservation des aliments.
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 Numéro de la demande 1,849,667  Date de production 2017-07-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Westgate Manufacturing, Inc.
2460 East 28th Street
Vernon, CA 90058
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

WESTGATE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

Éclairage de parterre, appareils d'éclairage, appareils d'éclairage à DEL pour l'intérieur et 
l'extérieur, plafonniers, projecteurs d'illumination, lampes de sécurité pour l'extérieur et appareils 
d'éclairage électrique.

Revendications
Date de priorité de production: 30 janvier 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/318,250 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,850,564  Date de production 2017-08-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MTG Co., Ltd.
32, Honjin-tori 2-chome
Nakamura-ku Nagoya-shi, Aichi-ken
453-0041
JAPAN

Agent
SMART & BIGGAR
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 03

(1) Masques de beauté; cosmétiques; crèmes cosmétiques; lotions à usage cosmétique; produits 
démaquillants; parfumerie; savon, nommément pains de savon, savons pour le corps, gels 
douche, savon de beauté, savon cosmétique, savon à mains et savon liquide; produits de 
démaquillage, nommément lingettes.

 Classe 05
(2) Préparations médicinales pour la pousse des cheveux; suppléments contenant de l'aubépine, 
du charbon de bois, du gingembre et du collagène à usage cosmétique et pour les soins de la 
peau, du visage, des cheveux et des ongles, à savoir boissons à usage médical; tisane 
médicinale, nommément thés contre l'asthme, thé amaigrissant à usage médical; aliments 
diététiques à usage médical, nommément suppléments alimentaires sous forme de substituts de 
repas en barre pour augmenter l'énergie, fibres alimentaires comme additifs alimentaires, sucre 
hypocalorique à usage médical, suppléments alimentaires de graines de lin, protéines en poudre 
servant de substitut de repas pour utilisation comme supplément alimentaire; suppléments 
alimentaires minéraux.

 Classe 08
(3) Pinces à épiler; outils à main manuels; limes à ongles; pinces à ongles.

 Classe 10
(4) Matelas pneumatiques, à usage médical; appareils de massage esthétique, nommément 
appareils de massage facial, appareils de massage pour le cuir chevelu, appareils de massage 
corporel; coussins chauffants à usage médical; appareils vibromasseurs, nommément 
vibromasseurs; oreillers pneumatiques à usage médical.
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 Classe 11
(5) Installations de bain; couvertures électriques à usage autre que médical; séchoirs à cheveux; 
douches; éviers; appareils à vapeur pour le visage; installations d'alimentation en eau, 
nommément refroidisseurs d'eau, appareils de conditionnement de l'eau, appareils de distillation 
de l'eau, fontaines, pommes de douche, pommes de douche à main, douches et cabines de 
douche, cabines de douche et de bain, enceintes de baignoire et cabines de douche, plateaux de 
baignoire et de douche, bases de douche et plateformes de douche.

 Classe 12
(6) Housses de siège pour véhicules; sièges pour enfants, pour véhicules; sièges de véhicule.

 Classe 14
(7) Bracelets; boucles d'oreilles; bijoux; anneaux porte-clés; colliers; bagues de bijouterie.

 Classe 20
(8) Chaises; coussins; tables à langer; miroirs pour la toilette, à savoir miroirs à main; matelas; 
oreillers; canapés.

 Classe 21
(9) Bouteilles, nommément burettes à huile, bouteilles de parfum, bouteilles en plastique, 
bouteilles réfrigérantes et bouteilles d'eau; brosses et peignes, nommément brosses de nettoyage, 
brosses à vêtements, brosses à sourcils, pinceaux traceurs pour les yeux, brosses à cheveux, 
peignes pour crêper les cheveux, peignes démêloirs pour les cheveux, peignes à cheveux 
électriques et peignes électriques; accessoires de maquillage, nommément pinceaux et brosses 
cosmétiques, spatules à usage cosmétique, rouleaux cosmétiques manuels pour le visage et le 
corps, brosses nettoyantes pour le visage; produits de démaquillage, nommément lingettes et 
éponges démaquillantes, appareils électriques de démaquillage, nommément brosses vibrantes 
soniques électriques pour nettoyer la peau.

 Classe 25
(10) Ceintures; vêtements, nommément vêtements de sport, collants de sport, supports 
athlétiques et maillots; vêtements de gymnastique; sandales; chaussures; pantalons; costumes.

 Classe 28
(11) Appareils de musculation, nommément appareils et instruments électriques, nommément 
stimulateurs musculaires vibrants électriques, appareils tonifiants et de conditionnement pour les 
muscles, utilisés pour stimuler les muscles ainsi que pour l'amélioration du tonus, de la force et de 
la performance physique; appareils de musculation, nommément ceintures de renforcement, 
exerciseurs, shorts et coussinets en gel pour renforcer et tonifier les muscles, y compris les 
muscles des bras, abdominaux et du bas du corps; appareils de musculation, nommément 
appareils pour tonifier le visage pour renforcer et tonifier les muscles du visage; appareils de 
musculation, nommément poids et haltères pour l'exercice physique, poids et haltères remplis 
d'eau pour l'exercice physique.

 Classe 32
(12) Boissons aux fruits, boissons gazeuses et boissons énergisantes non alcoolisées contenant 
du charbon de bois; jus de cenelle; boissons non alcoolisées à base de gingembre; boissons aux 
fruits, boissons gazeuses et boissons énergisantes non alcoolisées contenant du collagène; 
boissons non alcoolisées au jus de fruits; eau minérale; extraits de fruits non alcoolisés; boissons 
non alcoolisées à base de miel.

Services
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Classe 41
(1) Tenue de cours d'entraînement physique; services de club de santé [santé et entraînement 
physique]; location d'équipement de sport, sauf de véhicules.

Classe 44
(2) Salons de beauté; salons de coiffure; soins de santé, nommément consultation en soins de 
santé dans le domaine de l'ergothérapie, services de soins de santé pour aider les personnes qui 
veulent arrêter de fumer, services de soins de santé pour le traitement du cancer, services de 
soins de santé offerts par un spa santé, services de soins de santé à domicile; massage.
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 Numéro de la demande 1,850,961  Date de production 2017-08-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ROMEX AG
Weidesheimer Str. 17
D-53881
Euskirchen-Weidesheim
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ROMEX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Résines époxydes et mélanges connexes; matière plastique à l'état brut.

(2) Produits chimiques utilisés en photographie, en agriculture, en horticulture et en foresterie; 
résines artificielles à l'état brut; préparations pour la trempe et la soudure des métaux; produits 
chimiques pour la conservation des aliments; adhésifs, nommément résines époxydes et adhésifs 
durcissables pour la grenaille et le gravier, ainsi que ciment adhésif pour la pose de dalles 
naturelles et de dalles de béton; additifs chimiques pour béton; produits chimiques pour durcir les 
résines époxydes et le polyuréthane.

 Classe 02
(3) Peintures de résine synthétique; antirouilles sous forme de revêtement; revêtements époxydes 
pour utilisation sur des planchers industriels en béton; revêtements de type peinture anticorrosion; 
revêtements antidérapants; revêtements pour le bois, le béton, la brique, le vinyle, le liège, 
l'asphalte, ou le linoléum, en l'occurrence peintures; revêtements pour le métal, en l'occurrence 
peintures anticorrosion; apprêts à peinture pour les murs, les planchers et les sous-surfaces de 
bâtiments.

 Classe 17
(4) Produits d'étanchéité à usage général pour les planchers et les murs.

 Classe 19
(5) Mortier; mortier de joint de plâtre.

(6) Tuyaux (autres qu'en métal) pour la construction, notamment tuyaux de raccordement et 
conduits d'évacuation; asphalte, brai et bitume; mortier dur; mortier, nommément mortier pour 
planchers et murs; géotextiles; tapis, nommément tapis protecteurs pour la construction, 
notamment tapis de drainage et couche d'argile renforcée par des géosynthétiques; béton; 
siphons (valves), autres qu'en métal ou en plastique.
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 Numéro de la demande 1,851,120  Date de production 2017-08-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Tova Bar-Dayan
349 Golden Orchard Road
Maple
ONTARIO L6A 0M4

Agent
LOOPSTRA NIXON LLP
WOODBINE PLACE, 135 QUEENS PLATE 
DRIVE, SUITE 600, TORONTO, ONTARIO, 
M9W6V7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SAGE HR CONSULTING
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Services de consultation en ressources humaines; gestion des ressources humaines; placement 
de personnel.
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 Numéro de la demande 1,851,123  Date de production 2017-08-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HIGHFIVE TECHNOLOGIES, INC.
471 EMERSON STREET
PALO ALTO, CA 94301
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
BENNETT JONES LLP
SUITE 3400, ONE FIRST CANADIAN PLACE, 
P.O. BOX 130, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1A4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HIGHFIVE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 38
Services de vidéoconférence informatisés.
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 Numéro de la demande 1,851,193  Date de production 2017-08-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
HOLESHOT MANUFACTURING LTD.
5423 TOWNSHIP RD 325B
P.O. Box 739
SUNDRE
ALBERTA T0M 1X0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 06

Abris d'entreposage en métal; réservoirs en métal; silos modulaires en métal.

Services
Classe 37
(1) Installation, entretien et réparation de réservoirs en métal, de bâtiments industriels modulaires 
en métal et de charpentes en métal pour bâtiments; peinture de réservoirs en métal, de bâtiments 
industriels modulaires en métal et de charpentes en métal pour bâtiments; installation d'isolants 
pour réservoirs en métal et bâtiments.

Classe 40
(2) Fabrication sur mesure de réservoirs en métal, de bâtiments industriels modulaires en métal et 
de charpentes en métal pour bâtiments; services de sablage.
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 Numéro de la demande 1,851,317  Date de production 2017-08-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Helio Scents, Inc.
611 - 55 Water St.
Vancouver
BRITISH COLUMBIA V6B 1A1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Dula
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot espagnol DULA est « common land ».

Produits
 Classe 03

Eaux de parfum.
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 Numéro de la demande 1,851,442  Date de production 2017-08-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ETS ERSOY TURISTIK SERVISLERI  
ANONIM 
SIRKETI
MERDIVENKÖY MH. NUR SK. 1I/11 C BLOK 
KADIKÖY
POSTAL CODE 34732
ISTANBUL
TURKEY

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

Services
Classe 39
(1) Transport, nommément transport par autobus, transport de passagers par avion, transport de 
passagers par train, transport par voiture louée et transport maritime de passagers; emballage de 
marchandises et entreposage de marchandises, nommément entreposage de vêtements, 
entreposage de mobilier, diffusion d'information sur l'entreposage, location d'espace 
d'entreposage et services d'entrepôt; organisation de voyages.

Classe 41
(2) Éducation, nommément cours dans le domaine de l'industrie du voyage; formation, 
nommément formation en informatique, organisation d'ateliers professionnels et de cours de 
formation dans le domaine de l'industrie du voyage; divertissement, nommément divertissement, à 
savoir spectacles d'humour, divertissement, à savoir concerts, divertissement, à savoir productions 
théâtrales; activités sportives et culturelles, nommément réservation de sièges pour des 
spectacles et des évènements sportifs, réservation de billets et de sièges pour évènements 
récréatifs, sportifs et culturels.

Classe 43
(3) Services de restauration (alimentation), nommément services de traiteur d'aliments et de 
boissons, services d'agence pour la réservation de restaurants, services de bar et de restaurant; 
hébergement temporaire, nommément services de réservation de chambres d'hôtel, offre de 
services d'information sur l'hébergement et de services d'agence de réservation d'hébergement 
pour les voyageurs.



  1,851,974 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-08-21

Vol. 66 No. 3382 page 285

 Numéro de la demande 1,851,974  Date de production 2017-08-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Eckart GmbH
Güntersthal 4
91235 Hartenstein
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EDELSTEIN
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot allemand EDELSTEIN est « jewel » ou « 
gemstone ».

Produits
 Classe 02

(1) Pigments, particulièrement pigments nacrés pour décorateurs, imprimeurs et artistes ainsi qu'à 
usage industriel; pigments en pâtes, nommément pigments nacrés en pâte à usage industriel, 
particulièrement pour utilisation dans l'industrie de la peinture et de la laque, l'industrie des encres 
d'imprimerie, l'industrie des cosmétiques, l'industrie du plastique et l'industrie des produits 
chimiques.

 Classe 17
(2) Mica, nommément mica synthétique, plaqué ou non, sous forme de poudres, de plaques, de 
flocons, de pastilles ou de granules ainsi que sous forme de pâtes pour imprimeurs et artistes et à 
usage industriel, particulièrement pour l'industrie de la peinture et de la laque, l'industrie des 
encres d'imprimerie, l'industrie des cosmétiques, l'industrie du plastique et l'industrie des produits 
chimiques.

 Classe 21
(3) Particules de verre, plaquées ou non, à usage industriel, particulièrement pour l'industrie de la 
peinture et de la laque, l'industrie des encres d'imprimerie, l'industrie des cosmétiques, l'industrie 
du plastique et l'industrie des produits chimiques; verre sous forme de poudres, de plaquettes, de 
flocons ou de granules, plaqué ou non, à usage industriel, particulièrement pour l'industrie de la 
peinture et de la laque, l'industrie des encres d'imprimerie, l'industrie des cosmétiques, l'industrie 
du plastique et l'industrie des produits chimiques, et à usage décoratif ou fonctionnel, 
particulièrement pour réfléchir la chaleur et les rayons UV.

Revendications
Date de priorité de production: 20 février 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
016385304 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,852,559  Date de production 2017-08-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cumulus Networks, Inc.
650 Castro Street, Suite 120-245
Mountain View, CA 94041
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FRROUTING
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels téléchargeables de routage IP pour systèmes d'exploitation informatique ainsi que pour 
le développement d'applications, le déploiement de logiciels d'application et la gestion de logiciels 
d'application; plateformes logicielles pour le développement d'applications; logiciels d'exploitation 
de réseau privé virtuel (RPV); logiciels d'exploitation de réseau étendu (RE); logiciels d'exploitation 
de réseau local (RL); logiciels d'exploitation de réseau métropolitain (RM); logiciels de 
communication pour systèmes sur des réseaux privés virtuels (RPV), des réseaux étendus (RE), 
des réseaux locaux (RL) et des réseaux métropolitains (RM) ainsi que pour le traitement des 
données communiquées par des systèmes sur des réseaux privés virtuels (RPV), des réseaux 
étendus (RE), des réseaux locaux (RL) et des réseaux métropolitains (RM); logiciels de téléphonie 
numérique pour intégrer des réseaux haute vitesse câblés à des réseaux de communication sans 
fil; logiciels d'exploitation.

Revendications
Date de priorité de production: 27 mars 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87387098 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,852,694  Date de production 2017-08-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
OSAMA EBID
5271 Thornwood Drive
Mississauga
ONTARIO L5M 7W4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La feuille est 
brune, le crochet est rouge, les lettres FTC sont noires et l'arrière-plan est brun clair.

Services
Classe 45
Services d'arbitrage; services d'avocat; services juridiques; services de gestion de litiges.
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 Numéro de la demande 1,852,737  Date de production 2017-08-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cheetah Mobile Inc.
P.O. Box 309, Ugland House
Grand Cayman KY1-1104
CAYMAN ISLANDS

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

Produits
 Classe 09

Jeux vidéo téléchargeables pour téléphones mobiles et ordinateurs tablettes.
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 Numéro de la demande 1,852,744  Date de production 2017-08-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cheetah Mobile Inc.
P.O. Box 309, Ugland House
Grand Cayman, KY1-1104
CAYMAN ISLANDS

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

Produits
 Classe 09

Jeux vidéo téléchargeables pour téléphones mobiles et ordinateurs tablettes.
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 Numéro de la demande 1,852,804  Date de production 2017-08-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ALLIANCE DESIGNER PRODUCTS INC./ 
PRODUITS DESIGNER ALLIANCE INC.
225 Boulevard Bellerose West
Laval
QUEBEC H7L 6A1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots 
INTELLIGENT POLYMERIC SAND SABLE POLYMÉRIQUE INTELLIGENT sont blancs. La lettre 
G et le chiffre 2 sont rouges. Le rectangle est noir.

Produits
 Classe 19

Sable polymère pour la construction.



  1,852,806 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-08-21

Vol. 66 No. 3382 page 291

 Numéro de la demande 1,852,806  Date de production 2017-08-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ALLIANCE DESIGNER PRODUCTS INC./ 
PRODUITS DESIGNER ALLIANCE INC.
225 Boulevard Bellerose West
Laval
QUEBEC H7L 6A1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La lettre G et le 
chiffre 2 sont rouges. Les mots INTELLIGENT POLYMERIC SAND sont blancs dans un rectangle 
noir.

Produits
 Classe 19

Sable polymère pour la construction.
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 Numéro de la demande 1,852,932  Date de production 2017-08-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
'Love My Life' Fitness Inc.
405 - 5230 Dundas Street
Burlington
ONTARIO L7R 3X4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Enregistrements audio et vidéo, nommément cassettes, disques compacts et disques 
numériques universels contenant des instructions pour faire de l'exercice et des cours de danse.

 Classe 16
(7) Autocollants; manuels pour cours d'entraînement physique; publications, nommément 
magazines.

 Classe 18
(4) Sacs à main et parapluies; accessoires de voyage, nommément étiquettes à bagages.

 Classe 21
(6) Grandes tasses, bouteilles d'eau.

 Classe 24
(5) Serviettes, nommément serviettes en coton et essuie-mains; banderoles en plastique et 
banderoles en vinyle; trousses de voyage, nommément jetés pour le voyage.
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 Classe 25
(2) Vêtements, nommément casquettes, chemises, pantalons, shorts, vestes, chandails 
molletonnés, pantalons molletonnés, pantalons capris, tee-shirts et cardigans; soutiens-gorge de 
sport; visières et casquettes de soleil; bandeaux; chaussures de danse sur mesure.

 Classe 28
(3) Matériel antidérapant pour la danse; équipement d'exercice, nommément accessoires de 
musculation.

Services
Classe 41
Services éducatifs, nommément cours de danse pour adultes et enfants; ateliers, nommément 
pour démontrer et enseigner aux instructeurs et aux potentiels licenciés les techniques du 
requérant afin d'autoriser leur utilisation, nommément offre de cours dans les domaines de la 
danse et de l'exercice; divertissement, à savoir soirées de danse et organisation d'évènements de 
danse; exploitation d'un site Web dans les domaines de la danse et de l'exercice.
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 Numéro de la demande 1,853,320  Date de production 2017-08-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Centaur Products Inc.
3145 Thunderbird Crescent
Burnaby
BRITISH COLUMBIA      V5A3G1

Agent
MILLER THOMSON LLP
Pacific Centre, 725 Granville Street, Suite 400, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7Y1G5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CENTAUR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Désinfectant pour équipement de sport.

 Classe 06
(2) Prises électriques de plancher pour planchers synthétiques, en béton et en bois dur; gradins en 
métal; sièges en aluminium.

 Classe 09
(3) Tableaux de pointage électroniques; larges écrans à DEL intérieurs et extérieurs pour 
l'affichage de vidéos et de messages; équipement et accessoires de chaîne stéréophonique pour 
l'offre de contenu audio pour installations sportives et récréatives d'intérieur et d'extérieur, 
nommément haut-parleurs, transducteurs, commandes de volume, transformateurs, atténuateurs 
et amplificateurs audio-vidéo, ainsi que composants de système de sonorisation, nommément 
amplificateurs, haut-parleurs, microphones, fils, câbles, mégaphones et chaînes stéréo autonomes 
portatives, microphones avec fil et enceintes acoustiques pour l'intérieur et l'extérieur.

 Classe 19
(4) Revêtements de sol synthétiques et en bois dur pour le domaine du sport.

 Classe 20
(5) Sièges de stade et d'aréna; sièges de gymnase; sièges d'estrade; sièges d'auditorium et de 
salle de spectacle; sièges de salle de conférence; sièges de lieu de culte.

 Classe 27
(6) Gazon artificiel à étendre sur la surface d'installations sportives, d'entraînement physique et 
récréatives; revêtements de sol en caoutchouc synthétique et en polyuréthane pour les surfaces 
servant à la pratique du sport, à l'entraînement physique, aux activités récréatives et aux pistes 
d'athlétisme.

 Classe 28
(7) Équipement d'installations sportives, nommément écrans arrière de basketball, panneaux en 
verre, anneaux inclinables, protections pour panneaux, poteaux centraux de volleyball récréatif, 
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poteaux d'extrémité de volleyball récréatif, poteaux de volleyball de compétition en acier et en 
aluminium, filets de volleyball, antennes de volleyball, chaises d'arbitrage, treuils pour poteaux de 
volleyball, poignées de treuil pour poteaux de volleyball, sangles de treuil de volleyball, supports 
de rangement de poteaux de volleyball, buts de soccer, ancrages pour buts de soccer, buts de 
football et rideaux diviseurs.

Services
Classe 35
(1) Services de gestion de projets dans le domaine des produits de construction ayant trait au 
sport, nommément du gazon artificiel, des pistes, des revêtements de sol synthétiques pour le 
sport, des revêtements de sol de gymnase en bois dur, des revêtements de sol de salle 
d'entraînement physique en caoutchouc, des sièges pour spectateurs, des tableaux de pointage, 
des systèmes d'affichage vidéo et de l'équipement de sport; fourniture de sièges pour spectateurs, 
de tableaux de pointage, de systèmes d'affichage vidéo, de chaînes stéréophoniques et 
d'équipement de sport.

Classe 37
(2) Installation et entretien de revêtements de sol synthétiques et en bois dur pour le domaine du 
sport, de sièges pour spectateurs, de tableaux de pointage, de systèmes d'affichage vidéo, de 
chaînes stéréophoniques et d'équipement de sport.

Classe 43
(3) Fourniture de revêtements de sol synthétiques et en bois dur pour le domaine du sport.
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 Numéro de la demande 1,853,395  Date de production 2017-08-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Leobeo GmbH
Mevissenstr. 16/03, 50668 Cologne
GERMANY

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 12

(1) Landaus; sièges de sécurité pour nourrissons et enfants pour véhicules; vélos; tricycles.

 Classe 18
(2) Sacs porte-bébés; sacs à main pour femmes; écharpes porte-bébés; parapluies; mallettes de 
voyage.

 Classe 20
(3) Lits d'enfant; matelas; tapis pour parcs d'enfant; marchettes pour bébés; chaises hautes 
d'enfant; berceaux pour bébés; matelas à langer; oreillers; coussins; chaises berçantes.

 Classe 21
(4) Baignoires en plastique pour enfants.
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 Numéro de la demande 1,853,712  Date de production 2017-08-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Black Rifle Coffee Company LLC
1144 South 500 West
Salt Lake City, UT 84101
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 21

(1) Articles pour boissons, nommément tasses, grandes tasses, tasses à café, tasses isothermes 
pour café et boissons.

 Classe 30
(2) Café.

Revendications
Date de priorité de production: 27 février 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/351,083 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,853,829  Date de production 2017-08-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Natural Ice Fruits Inc
524 Mid Florida Drive 
Unit 208
Orlando, FL 32824
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 30

Glaces aux fruits.



  1,853,860 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-08-21

Vol. 66 No. 3382 page 299

 Numéro de la demande 1,853,860  Date de production 2017-08-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Michelle Colthrust
18-10 Alton Towers Cir
Scarborough
ONTARIO M1V 5A1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Made BeYOUtiful
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 38
(1) Diffusion en continu de contenu audio et vidéo, comme de la musique, des films, des 
émissions de télévision, des vidéos musicales, des nouvelles et des webémissions de sport.

Classe 41
(2) Services de recherche en éducation; services éducatifs dans le domaine de l'alimentation; 
publication de livres; édition de livres et de magazines.

Classe 42
(3) Hébergement 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 nouvelles et des 
webémissions de sport.
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 Numéro de la demande 1,854,197  Date de production 2017-08-24
 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

CENTURIO
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot latin CENTURIO est « centurion ».

Produits
 Classe 09

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

 Classe 28
(2) Appareils de jeu, y compris appareils de jeu à pièces, mis en réseau ou non; jeux pour 
arcades; appareils de jeu vidéo à pièces, mis en réseau ou non; jeux vidéo pour écrans 
indépendants ou moniteurs; accessoires de casino, nommément tables de roulette et roulettes; 
appareils de jeu à pièces automatiques et appareils de jeu, notamment pour arcades, avec ou 
sans remise de prix; appareils de jeu, machines de jeu et machines à sous électroniques et 
électrotechniques, mis en réseau ou non, fonctionnant au moyen de pièces, de jetons, de billets 
de banque, de billets et de supports de stockage électroniques, magnétiques et biométriques, 
notamment à usage commercial dans les casinos et les arcades, avec ou sans remise de prix; 
appareils de jeu automatiques et appareils de jeu, notamment à usage commercial dans les 
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casinos et les arcades, avec ou sans remise de prix; appareils de jeu à pièces et appareils de jeu 
d'argent électroniques, avec ou sans remise de prix; boîtiers à appareils de jeu et à appareils de 
jeu automatiques, mis en réseau ou non, fonctionnant au moyen de pièces de monnaie, de jetons, 
de billets et de supports de stockage électroniques, magnétiques et biométriques, notamment à 
usage commercial dans les casinos et les arcades, avec ou sans remise de prix; appareils de jeu 
électropneumatiques et électriques ainsi qu'appareils de jeux vidéo; machines, mises en réseau 
ou non, pour la sélection de gagnants de jeux et de loteries avec des prix, ou de tirages au sort; 
boîtiers en métal, en plastique et en bois pour appareils à pièces automatiques; tables de jeu, 
notamment pour jouer au soccer sur table, au billard et à des jeux de glisse; jeux de palets 
(articles de jeu) et jeux de fléchettes; appareils électriques, électroniques et électromécaniques 
pour jeux de bingo, loteries ou jeux de loterie vidéo et pour les agences de pari, mis en réseau ou 
non; consoles de jeu à afficheur ACL; appareils de jeu automatiques; appareils et dispositifs pour 
la réception et le stockage d'argent, à savoir composant d'appareil de jeu.
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 Numéro de la demande 1,854,427  Date de production 2017-08-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CleanTech Swiss AG
Leuholz 14
CH-8855 Wangen
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

FAAFS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 04

(1) Carburants, nommément gaz liquide et gaz de pétrole liquéfié.

 Classe 06
(2) Contenants en métal pour gaz liquide et gaz de pétrole liquéfié; contenants de transport en 
métal pour gaz liquide et gaz de pétrole liquéfié; contenants d'emballage industriel en métal.

 Classe 07
(3) Distributeurs, nommément distributeurs de gaz liquide et de gaz de pétrole liquéfié.

Revendications
Date de priorité de production: 08 mars 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
16448599 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,854,964  Date de production 2017-08-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Yunnan Taetea Industry Group Co., Ltd.
Floor 12, Donghang Investment Building, 
No. 219
Chuncheng Road, Kunming City
Yunnan Province
CHINA

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du premier caractère chinois est « Benefit », « Increase 
» ou « Increasingly », celle du deuxième caractère chinois est « Friend » ou « Friendly », et celle 
du troisième caractère chinois est « Meet », « Grasp » ou « Be likely to ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération est « Yi-You-Hui » (hanyu pinyin).

Services
Classe 35
(1) Offre d'un marché en ligne pour les acheteurs et les vendeurs de produits et de services; 
services de promotion, nommément publicité des produits et des services de tiers par tous les 
moyens de communication publique, marketing et promotion des produits et des services de tiers 
par l'offre d'un programme de récompenses d'un magasin de détail; offre d'un site Web contenant 
un marché en ligne pour les acheteurs et les vendeurs de produits et de services; présentation de 
produits dans les médias à des fins de vente au détail, nommément publicité par panneau 
d'affichage électronique des produits et des services de tiers; démonstration de vente pour des 
tiers; consultation en gestion de personnel; services de délocalisation d'entreprises; traitement 
administratif de bons de commande; location de kiosques de vente; offre de renseignements 
commerciaux dans le domaine du thé au moyen d'une base de données.
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Classe 38
(2) Services de babillard électronique, nommément offre d'un babillard électronique dans le 
domaine de l'industrie du thé; offre d'accès à un réseau informatique mondial; offre de bavardoirs 
sur Internet; offre d'un forum en ligne interactif pour les personnes intéressées dans les bienfaits 
du thé; télédiffusion; services de diffusion sans fil d'oeuvres audio et de programmation visuelle, 
en l'occurrence de films, d'émissions de télévision et de documentaires, services de courriel avec 
ou sans fil, services de radiomessagerie, services de messagerie numérique sans fil, services de 
messagerie texte; communication par terminaux informatiques, nommément diffusion en continu 
de matériel audio et vidéo, nommément de musique, de films, d'images, d'animations, de textes et 
de jeux sur Internet, de contenu audio et vidéo, nommément de musique, de films; services de 
téléconférence.

Classe 41
(3) Organisation et tenue de conférences concernant le thé, les services liés au thé et la culture du 
thé dans l'industrie du thé; services éducatifs, nommément tenue de cours, de séminaires, de 
conférences et d'ateliers concernant le thé, les services liés au thé et la culture du thé dans 
l'industrie du thé; enseignement, nommément tenue de cours, de séminaires, de conférences et 
d'ateliers concernant le thé, les services liés au thé et la culture du thé dans l'industrie du thé; 
services de bibliobus; publication de livres; services de divertissement, à savoir développement, 
création, production, distribution et postproduction de films cinématographiques, d'émissions de 
télévision, de contenu multimédia de divertissement concernant le thé, les services liés au thé et la 
culture du thé dans l'industrie du thé; services de divertissement, nommément offre d'émissions de 
télévision continues concernant le thé, les services liés au thé et la culture du thé dans l'industrie 
du thé; services de camp de sport; location de jouets; location d'équipement de jeu, nommément 
location d'équipement de ski, location d'équipement de moto. .

Classe 45
(4) Services de réseautage social en ligne; location de vêtements; pompes funèbres; ouverture de 
serrures de sécurité; services de rencontres; lutte contre les incendies; organisation de réunions 
religieuses; services d'agence d'adoption; retour d'objets perdus; location de coffres-forts; 
recherche généalogique; planification et organisation de cérémonies de mariage; consultation en 
propriété intellectuelle.
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 Numéro de la demande 1,854,979  Date de production 2017-08-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MENGHAI TEA FACTORY
No. 1, New Tea Road
Menghai Town, Menghai County
Xishuangbanna, Dai Autonomous 
Prefecture, Yunnan Province
CHINA

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

TAETEA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 21

(1) Contenants pour aliments; récipients, nommément verres à boire; articles en porcelaine; 
couverts, nommément services à thé; boîtes à thé; infuseurs à thé; passoires à thé; couvre-
théières; brosses à récurer pour la cuisine; torchons de nettoyage.

 Classe 30
(2) Boissons à base de café; thé; boissons à base de thé; sucre; miel; gruaux pour la 
consommation humaine; céréales de déjeuner; grignotines à base de céréales; farine de soya; 
yogourt glacé.

 Classe 32
(3) Bière; jus de fruits; boissons fouettées; sorbets, à savoir boissons; nectars de fruits non 
alcoolisés; boissons non alcoolisées aromatisées au thé; boissons à l'acide lactique à base de 
fruits et non de lait; boissons sans alcool à base de plantes, nommément jus de légumes; 
boissons sans alcool à base de haricots, nommément boissons à base de soya; poudres pour la 
préparation de boissons gazeuses.

Services
Classe 43
Services de restaurant; salon de thé; services de café; location de salles de réunion; services de 
pouponnière; pensions pour animaux; location de chaises, de tables, de linge de table et de 
verrerie; location d'équipement de cuisine; location de distributeurs d'eau potable; services 
d'hébergement hôtelier, offre d'hébergement temporaire dans des pensions de famille.



  1,855,306 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-08-21

Vol. 66 No. 3382 page 306

 Numéro de la demande 1,855,306  Date de production 2017-08-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KEV Software Inc.
1167 Caledonia Road
Suite 200
Toronto
ONTARIO M6A 2X1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SCHOOL CASH
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
(1) Services de consultation dans les domaines des logiciels de gestion financière et des solutions 
de paiement des frais en ligne pour établissements d'enseignement.

Classe 42
(2) Fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans les domaines des logiciels de comptabilité de 
gestion et de gestion financière intégrés ainsi que des solutions de paiement des frais en ligne 
pour établissements d'enseignement.
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 Numéro de la demande 1,855,443  Date de production 2017-08-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GoodHabitz B.V.
Willemstraat 1
5611 HA  Eindhoven
NETHERLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GOODHABITZ
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers; gestion des affaires; services d'administration 
des affaires; médiation publicitaire pour des tiers; services de consultation en marketing 
d'entreprise; gestion intérimaire d'entreprise; services de consultation en affaires, nommément 
consultation dans les domaines de l'organisation des affaires et de l'économie d'entreprise; gestion 
des ressources humaines; consultation en gestion de personnel; conseils en matière d'affaires de 
personnel et orientation professionnelle, nommément services de consultation en placement 
professionnel; agences de placement; services de réinsertion professionnelle; vérification 
d'entreprises; préparation de la paie; compilation de statistiques; prospection, étude et analyse de 
marché; sondages d'opinion; compilation d'information dans des bases de données; administration 
de fichiers de données.

Classe 38
(2) Services de télécommunication, nommément offre et gestion de messages vocaux 
téléphoniques locaux, interurbains et internationaux, de messages texte, de télécopies, de 
contenu vidéo, nommément de musique, de films, d'émissions de télévision, de vidéos musicales, 
de webémissions et de courriels par des réseaux de communication mondiaux; services de 
transmission et de connexion, nommément offre de bavardoirs et de babillards électroniques pour 
la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur; transmission de données, 
nommément services de messagerie électronique, services de courriel et services de messagerie 
texte cellulaire; transfert et diffusion d'information et de données par des réseaux informatiques et 
par Internet, nommément offre d'accès multiutilisateur à des réseaux informatiques mondiaux pour 
le transfert et la diffusion de diverses informations dans le domaine de la formation en ligne 
servant à accroître le positivisme et la satisfaction des employés; services de communication 
électronique par un réseau informatique mondial, nommément transmission électronique d'images 
et de messages texte dans le domaine de la formation en ligne servant à accroître le positivisme 
et la satisfaction des employés; diffusion de contenu vidéo et de contenu audio, nommément de 
musique, de films, d'émissions de télévision, de vidéos musicales et de webémissions par Internet 
et par un réseau de communication informatique mondial; offre d'accès multiutilisateur à un réseau 
informatique mondial; offre d'accès à des forums en ligne et à des bavardoirs pour le réseautage 
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social; offre de connexions de télécommunication à Internet par des réseaux de communication à 
large bande sans fil; offre d'accès utilisateur à Internet; transmission électronique de logiciels par 
Internet et par un réseau informatique mondial; offre d'accès à des bases de données dans le 
domaine de la formation en ligne servant à accroître le positivisme et la satisfaction des employés; 
facilitation de l'accès à un réseau informatique mondial pour télécharger des logiciels, des 
programmes informatiques et de l'information dans le domaine de la formation en ligne servant à 
accroître le positivisme et la satisfaction des employés; offre d'accès à des moteurs de recherche 
sur Internet; offre de services de téléphonie fixe et mobile; communication par téléphones mobiles; 
services de téléphonie et de téléphonie mobile; offre de services de courriel.

Classe 41
(3) Éducation, nommément offre de formations, de cours et d'ateliers dans les domaines de la 
gestion du temps, de l'établissement et de la réalisation d'objectifs, de la gestion des affaires, de la 
gestion de projets, de la communication interpersonnelle, de la confiance en soi et de l'assertivité, 
du développement de compétences en leadership, de l'augmentation de la conscience et du 
contrôle des habitudes personnelles, du professionnalisme dans le milieu des affaires, 
des compétences en communication verbale et non verbale , du service à la clientèle, du 
marketing par médias sociaux, de la sensibilisation à la sécurité en ligne et de la sensibilisation à 
la gestion de documents électroniques; offre de cours et de formation en ligne dans les 
domaines  de la gestion du temps, de l'établissement et de la réalisation d'objectifs, de la gestion 
des affaires, de la gestion de projets, de la communication interpersonnelle, de la confiance en soi 
et de l'assertivité, du développement de compétences en leadership, de l'augmentation de la 
conscience et du contrôle des habitudes personnelles, du professionnalisme dans le milieu des 
affaires, des compétences en communication verbale et non verbale, du service à la clientèle, du 
marketing par médias sociaux, de la sensibilisation à la sécurité en ligne et de la sensibilisation à 
la gestion de documents électroniques; enseignement professionnel et formation, nommément 
offre de cours par correspondance dans les domaines de la gestion du temps, de l'établissement 
et de la réalisation d'objectifs, de la gestion des affaires, de la gestion de projets, de la 
communication interpersonnelle, de la confiance en soi et de l'assertivité, du développement de 
compétences en leadership, de l'augmentation de la conscience et du contrôle des habitudes 
personnelles, du professionnalisme dans le milieu des affaires, des compétences en 
communication verbale et non verbale, du service à la clientèle, du marketing par médias sociaux, 
de la sensibilisation à la sécurité en ligne et de la sensibilisation à la gestion de documents 
électroniques; offre d'installations de formation, nommément de salles de conférences et de salles 
de cours; préparation, direction, production, présentation et location d'émissions de radio et 
d'émissions de télévision, ainsi que d'enregistrements audio et vidéo; organisation et tenue de 
conférences, de séminaires, de congrès, de colloques, d'exposés et d'activités éducatives dans 
les domaines de la gestion du temps, de l'établissement et de la réalisation d'objectifs, de la 
gestion des affaires, de la gestion de projets, de la communication interpersonnelle, de la 
confiance en soi et de l'assertivité, du développement de compétences en leadership, de 
l'augmentation de la conscience et du contrôle des habitudes personnelles, du professionnalisme 
dans le milieu des affaires, des compétences en communication verbale et non verbale, du service 
à la clientèle, du marketing par médias sociaux, de la sensibilisation à la sécurité en ligne et de la 
sensibilisation à la gestion de documents électroniques; édition, prêt et diffusion de bulletins, de 
livres, de journaux, de magazines, de brochures et de feuillets; organisation de salons 
commerciaux et d'expositions à des fins éducatives dans le domaine de la formation en ligne 
servant à accroître le positivisme et la satisfaction des employés.
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 Numéro de la demande 1,855,489  Date de production 2017-08-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MERIDIUS CORPORATION
Suite 111
349 St. Clair Avenue West
Toronto,
ONTARIO M5P 1N3

Agent
KENNETH R. CLARK
(AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD PLACE, 
SUITE 1800, 181 BAY STREET, BOX 754, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PROPREG
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Probiotiques pour l'appareil de reproduction des animaux.

Services
Classe 35
Vente de probiotiques pour l'appareil de reproduction des animaux.



  1,855,490 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-08-21

Vol. 66 No. 3382 page 310

 Numéro de la demande 1,855,490  Date de production 2017-08-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MERIDIUS CORPORATION
Suite 111
349 St. Clair Avenue West
Toronto
ONTARIO M5P 1N3

Agent
KENNETH R. CLARK
(AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD PLACE, 
SUITE 1800, 181 BAY STREET, BOX 754, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PROMUNITY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Vaccins ainsi que produits en vaporisateur à administration orale et nasale pour la réduction des 
infections chez les animaux.

Services
Classe 35
Vente de vaccins ainsi que de produits en vaporisateur à administration orale et nasale pour la 
réduction des infections chez les animaux.
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 Numéro de la demande 1,855,521  Date de production 2017-09-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ICOM INCORPORATED
6-19, Kamikurazukuri 1-chome, Hirano-ku, 
Osaka-shi
Osaka
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 38
Communication sans fil par émetteurs-récepteurs radio bidirectionnels; téléphonie cellulaire; 
communication par terminaux informatiques, nommément services de communication personnelle 
(SCP), offre d'accès à un réseau informatique mondial; offre de connexions de télécommunication 
à un réseau informatique mondial; services de téléphonie; services de radiomessagerie [par radio, 
téléphone ou d'autres moyens de communication électronique]; location d'émetteurs-récepteurs; 
location de téléphones; location de modems.
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 Numéro de la demande 1,855,654  Date de production 2017-09-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Johnson Controls Technology GmbH
Victor von Bruns-Strasse 21
Neuhausen am Rheinfall
8212
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OPTIVIEW
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Panneaux électriques; systèmes de contrôle pour le fonctionnement, la surveillance, la 
commande, la configuration, le réglage et le contrôle de refroidisseurs à refroidissement par eau et 
de refroidisseurs à refroidissement par air, constitués de panneaux de commande, de pavés 
numériques, de logiciels, de commandes électroniques et d'écrans d'affichage graphique ACL.

Revendications
Date de priorité de production: 04 août 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87555909 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,855,674  Date de production 2017-09-01
 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

MYSTICAL PRIDE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

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

 Classe 28
(2) Appareils de jeu; jeux pour arcades; appareils de jeu vidéo à pièces, mis en réseau ou non; 
jeux vidéo pour écrans indépendants ou moniteurs; accessoires de casino, nommément tables de 
roulette et roulettes; appareils de jeu à pièces automatiques et appareils de jeu, notamment pour 
arcades, avec ou sans remise de prix; appareils de jeu, machines de jeu et machines à sous 
électroniques et électrotechniques, mis en réseau ou non, fonctionnant au moyen de pièces, de 
jetons, de billets de banque, de billets et de supports de stockage électroniques, magnétiques et 
biométriques, notamment à usage commercial dans les casinos et les arcades, avec ou sans 
remise de prix; appareils de jeu automatiques et appareils de jeu, notamment à usage commercial 
dans les casinos et les arcades, avec ou sans remise de prix; appareils de jeu à pièces et 
appareils de jeu d'argent électroniques, avec ou sans remise de prix; boîtiers à appareils de jeu et 
à appareils de jeu automatiques, mis en réseau ou non, fonctionnant au moyen de pièces de 
monnaie, de jetons, de billets et de supports de stockage électroniques, magnétiques et 
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biométriques, notamment à usage commercial dans les casinos et les arcades, avec ou sans 
remise de prix; machines, mises en réseau ou non, pour la sélection de gagnants de jeux et de 
loteries avec des prix, ou de tirages au sort; boîtiers en métal, en plastique et en bois pour 
appareils de jeu à pièces; tables de jeu, notamment pour jouer au soccer sur table, au billard et à 
des jeux de glisse; jeux de palets (articles de jeu) et jeux de fléchettes; appareils électriques, 
électroniques et électromécaniques pour jeux de bingo, loteries ou jeux de loterie vidéo et pour les 
agences de pari, mis en réseau ou non; consoles de jeu à afficheur ACL; appareils de jeu 
automatiques.
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 Numéro de la demande 1,855,943  Date de production 2017-09-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Aktieselskabet af 21. november 2001
Fredskovvej 5
7330 Brande
DENMARK

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

AWARE BY VERO MODA
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de VERO MODA est « true fashion ».

Produits
 Classe 25

Vêtements, nommément vêtements tout-aller, vêtements de sport, vêtements d'exercice, 
vêtements imperméables, vêtements de golf, vêtements de ski, vêtements de protection, 
nommément imperméables, manteaux en fourrure, manteaux, vestes, blousons, vestes sans 
manches, costumes, chemises, jupes, robes, chemisiers, peignoirs de bain, robes de chambre, 
cardigans, chandails, gants, tenues d'entraînement, pantalons en similicuir, jupes en similicuir, 
vestes en similicuir, jeans, maillots de sport, maillots d'équipe, maillots sans manches, kilts, 
knickerbockers, pantalons de cuir, jupes en cuir, vestes de cuir, salopettes, pardessus, parkas, 
pantalons de golf, pochettes pour vêtements, chandails, pyjamas, foulards, châles, étoles, 
écharpes, shorts, maillots, maillots de sport, chemises sport, complets sur mesure, hauts de bikini, 
hauts courts, hauts en molleton, corsages bain-de-soleil, hauts à capuchon, hauts en tricot, hauts 
d'entraînement, débardeurs, bustiers tubulaires, hauts de survêtement, pantalons, tee-shirts, 
chandails molletonnés, tuniques, gilets de corps, gilets, salopettes courtes, cravates, ceintures 
pour vêtements, sous-vêtements, sous-vêtements contre la transpiration, camisoles, jupons, sous-
vêtements absorbant la transpiration, jupons, caleçons, gilets de corps, jupons, corsets, combinés-
slips, sous-vêtements longs, chaussettes, maillots, bas, collants et maillots de bain; articles 
chaussants, nommément chaussures, bottes et pantoufles; couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes, fichus, cache-oreilles et bandeaux.

Revendications
Date de priorité de production: 13 mars 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
016461031 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,856,205  Date de production 2017-09-06
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DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Golden Eye Media USA Inc. DBA Lotus 
Trolley Bag
1000 Camino De Las Ondas
Carlsbad, CA 92011
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 18

Sacs à provisions; fourre-tout.



  1,856,287 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-08-21

Vol. 66 No. 3382 page 317

 Numéro de la demande 1,856,287  Date de production 2017-09-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Donald Gregory Weekes
259-270 Sherman Avenue North
Hamilton
ONTARIO L8L 6N4

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

Services
Classe 35
(1) Services de gestion de projets d'affaires pour des projets de construction.

Classe 42
(2) Services de dessin en génie civil; services de travaux préliminaires de génie civil; conception, 
planification et ingénierie de systèmes de chauffage, de climatisation et de ventilation; conception, 
planification et ingénierie de systèmes électriques; conception, planification et ingénierie de 
systèmes de plomberie; conception, planification et ingénierie de systèmes d'alarme pour 
bâtiments; établissement de plans pour la construction de structures commerciales de faible et de 
moyenne hauteur.
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 Numéro de la demande 1,856,464  Date de production 2017-09-08
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DILITRUST
76 Route de la Demi-Lune
Les Collines de l'arche
92057 PARIS LA DEFENSE CEDEX
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DILITRUST
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

équipements de traitement de données nommément matériel informatique de traitement des 
données ; ordinateurs ; tablettes électroniques ; ordiphones nommément smartphones; 
périphériques d'ordinateurs nommément imprimantes de réseau, souris d'ordinateur, clavier 
d'ordinateur ; casques de réalité virtuelle ; logiciels (programmes enregistrés) nommément logiciel 
pour automatiser l'entreposage de données, logiciel de gestion de bases de données; fichiers et 
données audio et vidéo téléchargeables nommément enregistrements sur bande sonore, fichiers 
balado téléchargeables d'émission radio, enregistrements vidéo numériques des émissions 
télévisées et des films téléchargeables; programmes d'ordinateurs [logiciels téléchargeables] 
nommément programmes informatiques utilitaires pour la gestion de fichiers; applications 
logicielles informatiques téléchargeables nommément applications téléchargeables pour 
téléphones mobiles pour permettre la gestion de fichiers et de programmes d'exploitation 
informatique; disques compacts, nommément disques audionumériques vierges, CD 
d'enregistrements d' interviews et des présentations orales; DVD nommément DVD contenant 
l'enregistrement de films, DVD contenant des enregistrements d'émissions télévisées et de films.

Services
Classe 35
(1) Services de gestion informatisée de fichiers; planification de réunions d'affaire ; mise à jour et 
maintenance de données dans des bases de données informatiques ; gestions de fichiers 
informatiques ; services de publicité pour les produits et services de tiers; gestion des affaires 
commerciales ; administration commerciale nommément négociation et conclusion de transactions 
commerciales pour des tiers; travaux de bureau nommément services de secrétariat ; promotion 
de la vente de produits et services par la distribution de matériel publicitaire et de concours 
promotionnels nommément distribution de brochures publicitaires, distribution de prospectus, 
distribution de feuillets publicitaires; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité 
; reproduction de documents ; bureaux de placement ; organisation d'expositions à buts 
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commerciaux ou de publicité nommément préparation d'annonces publicitaires pour le compte de 
tiers, démonstrations pour la vente de matériel informatique; relations publiques ; audit 
d'entreprises (analyses commerciales)

Classe 38
(2) Services d'abonnement à des services de télécommunications pour des tiers nommément 
services de fourniture d'accès à un portail de partage de textes, images et de fichiers audios et 
vidéos, fourniture d'accès à un portail Web, de messageries et nouvelles; communications 
radiophoniques nommément diffusion de programmes radiophoniques; communications 
téléphoniques; transmission de fichiers numériques nommément services de messagerie 
numérique, services de transmission vidéo-sur-demande et transmission de courriels, services de 
courrier électronique sécurisé, fourniture d'accès à des réseaux informatiques mondiaux 
d'information pour le transfert et la diffusion d'informations diverses; fourniture d'accès à des 
données ou documents stockés électroniquement dans des fichiers centraux en vue de leur 
consultation à distance nommément fourniture d'accès à distance par des utilisateurs multiples à 
des réseaux informatiques mondiaux d'information pour le transfert et la diffusion d'informations 
diverses, en vue de leur consultation à distance ; services d'échanges électroniques de données 
nommément échange électronique de messages, commentaires et contenus multimédias par le 
biais de lignes de chat, et forums Internet et fourniture d'un accès multi-utilisateurs à un réseau 
informatique mondial; échanges électronique de données mémorisées dans des bases de 
données accessibles par le biais de réseaux de télécommunication nommément échange 
électronique de messages, documents, commentaires et contenus multimédias par le biais de 
lignes de chat, et forums Internet; fourniture d'accès en temps réel à des communications 
électroniques privées et sécurisées sur un réseau informatique nommément offre de services de 
bavardoir; transmission de fichiers multimédias, audio, vidéo et de données nommément fourniture 
d'accès à des plateformes Internet pour l'échange de fichiers audios, vidéos et multimédias, et 
commentaires entre utilisateurs; mise à disposition de forums en ligne ; fourniture d'accès à des 
bases de données nommément fourniture d'accès à un réseau informatique mondial d'information 
; services d'affichage électronique (télécommunications) nommément mise à disposition de 
tableaux d'affichage électroniques en ligne pour la transmission de messages entre utilisateurs 
d'ordinateur; services de téléconférences ; services de visioconférence ; services de messagerie 
électronique nommément courrier électronique et services de messagerie ; location de temps 
d'accès à des réseaux informatiques mondiaux.

Classe 42
(3) Hébergement d'informations, d'applications, de fichiers et de données informatisés 
nommément hébergement d'applications web pour la gestion des entreprises; conduite d'études 
de projets techniques nommément études de faisabilité, études ayant pour objet la gouvernance 
d'entreprises sur les aspects légaux, financier et managériaux ; Conception et développement de 
logiciels ; élaboration (conception), installation, maintenance, mise à jour ou location de logiciels ; 
programmation pour ordinateur ; analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes 
informatiques ; logiciel-service [SaaS] présentant des logiciels pour le téléchargement, le partage 
et le stockage de fichiers audios, vidéos et de données en vue d'un usage dans le domaine de la 
gouvernance d'entreprise sur les aspects légaux, financiers et de contrôle interne; informatique en 
nuage nommément services d'hébergement web par informatique en nuage, informatique en 
nuage offrant des logiciels de gestion de bases de données; hébergement d'informations, 
d'applications, de fichiers et de données informatisés nommément hébergement web; services de 
stockage et de sauvegarde électroniques de données nommément fournisseur d'informatique en 
nuage pour le stockage sécurisé de données ; hébergement de serveurs nommément location de 
serveurs web, hébergement de sites web; conseils en technologie de l'information nommément 
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informations en matière de technologie informatique et de programmation par le biais de sites 
web, conseils en conception de sites web ; expertises (travaux d'ingénieurs) nommément 
évaluation de nouvelles inventions; recherches scientifiques et technique nommément recherche 
et développement de nouveaux produits informatiques pour des tiers.

Revendications
Date de priorité de production: 23 mars 2017, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 4348493 
en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services



  1,856,781 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-08-21

Vol. 66 No. 3382 page 321

 Numéro de la demande 1,856,781  Date de production 2017-09-11
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DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SmartRG Inc.
501 SE Colombia Shores Blvd.
Vancouver, WA 98661
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SMARTRG
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Matériel informatique, nommément modems à large bande et modems de réseautage 
personnalisés; périphériques d'ordinateur électroniques pour la communication, nommément 
routeurs de contrôle parental, amplificateurs ca sans fil, adaptateur courant porteur, amplificateurs 
courant porteur et adaptateurs de réseau (réseaux liés); télécommandes pour la domotique, 
nommément pour l'éclairage, le CVCA, la sécurité à domicile et la surveillance de l'activité des 
caméras Web.

(2) Matériel informatique, nommément modems à large bande et modems de réseautage 
personnalisés; périphériques d'ordinateur électroniques pour la communication, nommément 
routeurs de contrôle parental, amplificateurs ca sans fil, adaptateurs courant porteur, 
amplificateurs courant porteur et adaptateurs de réseau (réseaux liés).
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 Numéro de la demande 1,856,873  Date de production 2017-09-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
MUNIR  MASHOOQULLAH
545 8TH AVENUE, SUITE 1700
NEW YORK
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Hauts et bas pour hommes et femmes, nommément hauts de survêtement, hauts de bikini, 
corsages bain-de-soleil, hauts en molleton et débardeurs; vestes d'extérieur et manteaux; sous-
vêtements; chapeaux et casquettes; ceintures.
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 Numéro de la demande 1,856,880  Date de production 2017-09-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CUEBIQ INC.
79 Madison Avenue
New-York, NY 10016
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le noir, le bleu 
clair, le bleu foncé et le rouge sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque 
est constituée du mot CUEBIQ en lettres minuscules et stylisées noires. À gauche du mot 
CUEBIQ se trouve un dessin de cube partiel. Le dessus du cube est bleu clair, le dessous du cube 
est bleu foncé, et le côté du cube est rouge. Les côtés ont un large contour noir.

Produits
 Classe 09

Logiciel d'analyse de données pour l'observation, la compilation, l'organisation et l'analyse de 
données sur l'emplacement et démographiques pour la fourniture de renseignements sur les 
comportements des consommateurs, les tendances des consommateurs, les emplacements des 
consommateurs et d'autres caractéristiques et préférences des consommateurs pour l'offre de 
conseils aux clients.

Services
Classe 42
Logiciel-service d'analyse de données pour l'observation, la compilation, l'organisation et l'analyse 
de données sur l'emplacement et démographiques pour la fourniture de renseignements sur les 
comportements des consommateurs, les tendances des consommateurs, les emplacements des 
consommateurs et d'autres caractéristiques et préférences des consommateurs pour l'offre de 
conseils aux clients.

Revendications
Date de priorité de production: 01 septembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87593228 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 1,857,299  Date de production 2017-09-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

QuirkLogic Inc.
Suite 900, 11th Avenue Place
214-11th Avenue SW
Calgary
ALBERTA T2R 0K1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

REAL-TIME IDEATION
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Appareils électroniques, nommément tableaux blancs numériques et tablettes numériques pour la 
réception par accès sans fil à Internet de texte, d'images, de contenu audio et de présentations 
multimédias, et pour l'affichage de texte, d'images et de présentations multimédias; matériel 
informatique et logiciels pour utilisation avec des tableaux blancs numériques et des tablettes 
numériques pour la transmission par Internet de texte, nommément de documents de travail, de 
messages et de communications de travail, d'images et de sons de tiers vers d'autres appareils 
électroniques, et pour l'affichage connexe; logiciels téléchargeables pour utilisation avec des 
tableaux blancs numériques et des tablettes numériques pour la transmission par Internet de 
texte, nommément de documents de travail, de messages et de communications de travail, 
d'images et de sons de tiers vers d'autres appareils électroniques; afficheurs électro-optiques 
nommément écrans plats contenant des films en matériaux électro-optiques qui changent en 
présence d'un champ électrique.

Services
Classe 38
(1) Transmission par Internet de fichiers numériques de tiers vers des tablettes et des tableaux 
blancs numériques permettant aux utilisateurs d'y accéder, de les partager et de produire leur 
propre contenu multimédia et audiovisuel, leur propre contenu écrit et leurs propres données; 
services de vidéoconférence; offre d'accès multiutilisateur à un réseau informatique; offre d'accès 
à des réseaux informatiques mondiaux.

Classe 42
(2) Transfert de données de document d'un format informatique à un autre; offre d'un réseau en 
ligne pour l'utilisation de tableaux blancs numériques et de tablettes numériques permettant aux 
utilisateurs de consulter et de partager leur propre contenu multimédia et audiovisuel, leur propre 
texte, nommément leurs travaux écrits, leurs propres oeuvres audiovisuelles, leurs propres 
oeuvres littéraires, ainsi que les données, fichiers et documents de tiers; offre d'un site Web qui 
donne aux utilisateurs de tableaux blancs numériques et de tablettes numériques la possibilité de 
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transmettre, de mettre en cache, de recevoir, de télécharger, de diffuser en continu, de diffuser, 
d'afficher, de mettre en forme, de transférer et de partager leur propre contenu multimédia, leur 
propre texte, nommément leurs travaux écrits, leurs propres oeuvres audiovisuelles, leurs propres 
oeuvres littéraires, ainsi que les données, fichiers et documents de tiers; services de logiciel-
service (SaaS), nommément hébergement d'applications logicielles de tiers permettant aux 
utilisateurs de demander et de recevoir leur propre contenu multimédia, leur propre texte, 
nommément leurs travaux écrits, leurs propres oeuvres audiovisuelles, leurs propres oeuvres 
littéraires, ainsi que les données, fichiers et documents de tiers; offre d'utilisation temporaire de 
logiciels non téléchargeables permettant aux utilisateurs d'accéder aux logiciels téléchargeables 
de tiers; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables qui formulent des 
recommandations personnalisées concernant des applications logicielles en fonction des 
préférences de l'utilisateur. .
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 Numéro de la demande 1,857,346  Date de production 2017-09-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BOARDWALK REIT LIMITED PARTNERSHIP
1501 First Street S.W. Suite 200
Calgary
ALBERTA T2R 0W1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Vente d'appartements résidentiels, d'immeubles à appartements, de condominiums et 
d'habitations à plusieurs logements.

Classe 36
(2) Promotion immobilière résidentielle, nommément acquisition de propriétés à usage résidentiel; 
investissement dans des propriétés résidentielles; services de gestion de biens résidentiels; 
location d'appartements résidentiels, d'immeubles à appartements, de condominiums et 
d'habitations à plusieurs logements.

Classe 37
(3) Promotion immobilière résidentielle, nommément préparation et rénovation de propriétés à 
usage résidentiel; construction d'appartements résidentiels, d'immeubles à appartements, de 
condominiums et d'habitations à plusieurs logements.
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 Numéro de la demande 1,857,347  Date de production 2017-09-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BOARDWALK REIT LIMITED PARTNERSHIP
1501 First Street S.W. Suite 200
Calgary
ALBERTA T2R 0W1

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. Tous les éléments 
de la marque sont bleus.

Services
Classe 35
(1) Vente d'appartements résidentiels, d'immeubles à appartements, de condominiums et 
d'habitations à plusieurs logements.

Classe 36
(2) Promotion immobilière résidentielle, nommément acquisition de propriétés à usage résidentiel; 
investissement dans des propriétés résidentielles; services de gestion de biens résidentiels; 
location d'appartements résidentiels, d'immeubles à appartements, de condominiums et 
d'habitations à plusieurs logements.

Classe 37
(3) Promotion immobilière résidentielle, nommément préparation et rénovation de propriétés à 
usage résidentiel; construction d'appartements résidentiels, d'immeubles à appartements, de 
condominiums et d'habitations à plusieurs logements.



  1,857,472 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-08-21

Vol. 66 No. 3382 page 328

 Numéro de la demande 1,857,472  Date de production 2017-09-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SimplFinance Ltd.
736 Meridian Rd NE
Calgary
ALBERTA T2A 2N7

Agent
MILLER THOMSON LLP
3000, 700 - 9TH AVENUE S.W., CALGARY, 
ALBERTA, T2P3V4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TUA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Bases de données électroniques dans le domaine de la planification financière enregistrées sur 
des supports informatiques; robots humanoïdes dotés d'une intelligence artificielle pour le 
traitement d'analyses des risques à des fins d'analyse financière; matériel informatique, 
périphériques d'ordinateur, nommément écrans vidéo, moniteurs, claviers et lecteurs de disque, 
circuits intégrés, cartes d'interface, modems, imprimantes, câbles, pointeurs laser et tapis de 
souris; machines automatisées pour la distribution de mandats, et logiciels, tous pour l'offre 
d'opérations de paiement mobile; matériel informatique, périphériques d'ordinateur, nommément 
écrans vidéo, moniteurs, claviers et lecteurs de disque, circuits intégrés, cartes d'interface, 
modems, imprimantes, câbles, pointeurs laser et tapis de souris; machines automatisées pour la 
distribution de mandats, et logiciels, tous pour la surveillance, le traitement et la réalisation 
d'opérations de paiement mobile; matériel informatique de télécommunication; logiciels de 
téléphonie; applications logicielles pour le traitement d'opérations de paiement électronique pour 
opérations de paiement mobile.

Services
Classe 36
(1) Services de consultation en analyse financière; courtage de services financiers; services de 
cartes de crédit et de cartes de débit; services d'assurance; services hypothécaires; gestion 
financière; services d'épargne et de prêt; gestion de placements; services de conseil dans les 
domaines du contrôle du crédit et du débit, des placements, des subventions et du financement de 
prêts; courtage de placements financiers; virement électronique de fonds.

Classe 38
(2) Services de messagerie électronique avec ou sans fil, services de radiomessagerie, services 
de messagerie numérique sans fil; offre d'accès multiutilisateur à des réseaux informatiques 
mondiaux pour le transfert et la diffusion de diverses informations; offre d'un accès multiutilisateur 
à un réseau informatique mondial; services télétex.

Classe 41



  1,857,472 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-08-21

Vol. 66 No. 3382 page 329

(3) Services éducatifs dans le domaine de la planification financière; services éducatifs dans le 
domaine des ressources humaines.
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 Numéro de la demande 1,857,705  Date de production 2017-09-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Ji Wang
11 Rae Cres
Unionville
ONTARIO L3R 2X8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

alamiah
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot indonésien ALAMIAH est « gifts from nature ».

Produits
 Classe 03

(1) Crèmes (baumes) de beauté; cosmétiques de soins de beauté; crèmes de beauté; crèmes de 
beauté pour les soins du corps; gels de beauté; lotions de beauté; masques de beauté; laits de 
beauté; sérums de beauté; savon de beauté; cosmétiques de soins du corps et de beauté; crèmes 
de beauté pour le visage et le corps; masques de beauté.

 Classe 18
(2) Mallettes de maquillage.

Services
Classe 35
(1) Recherche en marketing dans les domaines des cosmétiques, de la parfumerie et des produits 
de beauté.

Classe 44
(2) Salons de beauté.
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 Numéro de la demande 1,857,766  Date de production 2017-09-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ServiceNow, Inc.
2225 Lawson Lane
Santa Clara, CA, 95054
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PARTNER CATALYST
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
Services de consultation dans le domaine des technologies de l'information, nommément dans les 
domaines des logiciels, des logiciels-services, des plateformes-services et des infrastructures-
services; services de consultation dans les domaines de la sélection, du soutien et de la mise en 
oeuvre de systèmes informatisés d'information pour entreprises; consultation dans le domaine du 
développement de logiciels; consultation dans le domaine de l'implémentation de logiciels; offre 
d'information dans le domaine des technologies de l'information, nommément pour l'automatisation 
et la consolidation des processus d'affaires de ministères et d'entreprises, le développement, le 
déploiement et la maintenance d'applications informatiques pour ministères et entreprises, la 
gestion, le suivi, le déploiement, la mise à niveau, la surveillance, la maintenance et l'élimination 
de matériel et de logiciels de technologies de l'information, la gestion du développement, du 
déploiement, des mises à jour et des modifications de logiciels, le dépannage de matériel et de 
logiciels de technologies de l'information, la gestion et le suivi du progrès de projets de 
technologies de l'information, l'aide aux ministères et aux entreprises quant à la conformité des 
technologies de l'information ainsi que l'automatisation du soutien aux utilisateurs et l'offre de 
soutien relativement aux technologies de l'information dans les ministères et les entreprises.

Revendications
Date de priorité de production: 17 mars 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/375,923 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,857,778  Date de production 2017-09-15
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

COMPAGNIE DU PONANT, une personne 
morale
408 avenue du Prado
13008 Marseille
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LE BOREAL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 12

Véhicules de locomotion par voie d'eau et appareils de locomotion maritime, nommément navires 
de croisières, ferries, navires, yachts; fixations de remorque pour navires de croisières, ferries, 
navires, yachts.

Services
Classe 39
(1) Accompagnement et transport de voyageurs par ferries, yachts, navires, navires de croisière; 
services de transit, nommément services de manutention de fret d'import-export, services de 
navettes pour passagers reliant l'aéroport aux aires d'embarquement des croisières; gestion de 
lignes maritimes, à savoir, créations, modifications et recherches d'itinéraires maritimes et de 
navigation intérieure (organisation de transport); dépôt, empaquetage, stockage et distribution 
(livraison) de produits par yachts, navires de croisières, ferries, navires; services de taxi; 
organisation de croisières, d'excursions, de visites touristiques, de voyages; services d'agences de 
tourisme; services d'informations et de renseignements en matière de transport de voyageurs, 
nommément services d'information sur les voyages et les circuits touristiques, services de guides 
de voyage et d'information de voyages; services de réservation de places de voyage; services de 
logistique à savoir planification, organisation, gestion, contrôle et exécution des activités de 
transport de marchandises et de voyageurs, nommément organisation de transports dans le cadre 
de circuits touristiques, services de transport en ferry, transport de passagers par navires, services 
de bateaux de plaisance.

Classe 41
(2) Formation, éducation professionnelle en agent de bord dans les croisières maritimes; 
divertissement, nommément exploitation de casinos, services de salles de jeux, divertissement 
consistant en apparition de célébrités sportives ou culturelle, divertissement consistant en concerts 
musicaux, divertissement consistant en performance en direct d'un groupe musical, divertissement 
consistant en spectacles de danse et de groupes musicaux, en spectacle d'humour, 
divertissement de feu d'artifice, services de divertissement dans des cabarets, services de 
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divertissement dans des boîtes de nuit; services de loisirs, nommément cours d'escalade, cours 
de yoga, cours de fitness inspiré de musiques latines, services d'entraînement physique et de 
mise en forme, mise à disposition de salles de danse, mise à disposition d'équipements et 
d'installations de karaoké, salles de cinéma et de théâtre; activités sportives et culturelles, 
nommément organisation de compétitions de natation, de ping-pong, de tennis, mise à disposition 
de parcours de golf; organisation et conduite de conférences, de colloques, d'ateliers, de congrès, 
de séminaires dans le domaine des croisières maritimes; location de films, d'enregistrements 
phonographiques, réservation de places de spectacles; services de reporteurs et de reportages 
photographiques; filmage sur bande vidéo.
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 Numéro de la demande 1,857,783  Date de production 2017-09-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

I.C.E.  AGENZIA PER LA PROMOZIONE 
ALL'ESTERO E  
L'INTERNAZIONALIZZAZIONE 
DELLE IMPRESE  ITALIANE AND  
MINISTERO 
DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI 
E 
FORESTALI, in joint venture
VIA LISZT, 21
00144 ROMA
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots LE 
GOÛT EXTRAORDINAIRE DE L'ITALIE sont noirs. La ligne horizontale entre les mots LE GOÛT 
EXTRAORDINAIRE et DE L'ITALIE est noire. Le point à gauche de la ligne est vert, et le point à 
droite de la ligne est rouge. Les trois bandes verticales au-dessus des mots LE GOÛT 
EXTRAORDINAIRE sont, de gauche à droite, verte, blanche et rouge.

Produits
 Classe 29
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(1) Viande animale fraîche, réfrigérée, congelée, salée, en saumure, séchée et fumée, farines et 
farines brutes comestibles de viande animale, saucisses et viandes en conserve, graisses 
animales, autres graisses et huiles animales, poissons, crustacés avec carapace ou non, 
mollusques et crustacés, mollusques, filets de poisson et autre chair de poisson (également 
coupée en morceaux), tous les produits susmentionnés sont frais, réfrigérés, congelés, séchés, 
salés, marinés et fumés; viande, poisson, crustacés, mollusques et extraits pour soupes; farines, 
farines brutes et granulés de poisson, de crustacés et de mollusques pour la consommation 
humaine; poisson en conserve; caviar et succédanés de caviar à base d'oeufs de poisson; huiles 
de poisson ainsi qu'huile et graisse de baleine à usage alimentaire; graisses et huiles végétales, 
nommément huile végétale pour la cuisine; huile de soya; huile d'arachide; huile d'olive; huile de 
palme; huile de tournesol; huile de coco; autres graisses et huiles végétales, nommément huile de 
colza à usage alimentaire, huile de lin à usage alimentaire, huile de cuisson et graisses 
alimentaires; margarine; cires végétales; cire d'abeille; légumineuses séchées, réfrigérées, 
congelées, préparées et en conserve, fruits confits; confitures, purées et pâtes de fruits; soupes et 
bouillons; préparations pour soupes et bouillons; lait et produits laitiers; crème au lait; yogourt; 
kéfir ainsi que lait et crème fermentés et acidifiés, nommément ryazhenka; lactosérum; beurre 
ainsi que graisses et huiles dérivées du lait, nommément crème à fouetter; tartinades laitières; 
fromage et produits laitiers; crème; oeufs frais, congelés, en conserve et cuits, nommément oeufs 
marinés; coquille d'oeuf; viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes en 
conserve, congelés et séchés; gelées, confitures et compotes; oeufs; lait et produits laitiers; huiles 
et graisses alimentaires.

 Classe 30
(2) Maté; extraits de café, de thé et de maté; essences de café, de thé et de maté; concentrés de 
café, de thé et de maté; préparations de café, de thé et de maté, nommément café et succédanés 
de café, café granulé pour boissons, café instantané, aromatisants au thé, tisanes, thés aux fruits 
et succédanés de thé; cacao granulé; pâte de cacao; produits faits de cacao, nommément 
tartinades au cacao et bonbons au cacao; cacao en poudre; chocolat; céréales transformées; riz; 
farine de légumes; farine, avoine, semoule, fécule de pomme de terre et préparations alimentaires 
de malt; avoine; amidon alimentaire; fécule de pomme de terre; gluten de blé et gluten de blé 
séché en morceaux [fu non cuit]; levures; produits de céréales obtenus par soufflage et rôtissage, 
nommément riz soufflé; pâtes alimentaires, même cuites et farcies et autrement préparées, 
nommément spaghettis, macaronis, tagliatelles, lasagnes, gnocchis, raviolis et cannellonis; 
couscous; cassonade; sucre de betterave; saccharose chimiquement pur; autres sucres, 
nommément lactose, maltose, glucose et fructose; sirops de sucre sans aromatisant ni colorant 
ajouté; miel; succédanés de miel; mélasse caramélisée; produits à base de sucre, nommément 
bonbons; café, thé, cacao et succédané de café; riz; tapioca et sagou; farine et préparations à 
base de céréales, nommément barres à base de céréales, grignotines à base de céréales et 
barres de céréales; pain, pâtisseries et confiseries au chocolat, confiseries à base de fruits; 
glaces; sucre, miel et mélasse; levure et levure chimique; sel; moutarde; vinaigre et sauces 
(condiments), nommément sauce barbecue, sauce au fromage, sauce chili, sauce au poisson, 
sauce au jus de viande, sauce pour pâtes alimentaires, sauce poivrade, sauce tomate et sauce 
pour salades; épices; glace.

 Classe 31
(3) Légumes frais; légumineuses fraîches; son; noix de coco; noisettes; amandes fraîches; 
arachides fraîches; graines de lin non transformées; graines de tournesol; fruits frais; bulbes frais, 
nommément bulbes à usage agricole et bulbes de fleurs; fleurs naturelles; fleurs séchées; résidus 
végétaux (matières premières), nommément résidus de culture agricole pour la consommation 
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animale et la production de produits biochimiques agricoles à usage agricole; paille [fourrage]; 
foin; produits alimentaires, nommément nourriture pour animaux, céréales pour la consommation 
animale, nourriture en granules pour animaux et fourrage pour animaux; préparations pour la 
consommation animale, nommément barbotage de son pour la consommation animale; résidus du 
traitement du malt pour utilisation comme nourriture pour animaux; sous-produits de la 
transformation de céréales pour la consommation animale; produits persistants de céréales pour 
la consommation animale; résidus de distillerie pour la consommation animale; betteraves 
sucrières non transformées; canne à sucre; graines à planter et céréales non transformées; 
animaux vivants, nommément vaches, porcs, chevaux, chiens, chats, chèvres, canards et poulets; 
fruits et légumes frais; graines à usage agricole et horticole; plantes et fleurs naturelles; malt pour 
le brassage et la distillation.

 Classe 32
(4) Jus de fruits, nommément moût de raisin; jus de légumes; eau avec sucre et autres 
édulcorants et épices ajoutés; autres boissons non alcoolisées, autres que les jus de fruits et/ou 
de légumes, nommément boissons au jus avec antioxydants et boissons gazéifiées. Bières; eaux 
minérales et gazeuses ainsi que boissons non alcoolisées aromatisées à la bière et boissons non 
alcoolisées à saveur de thé; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations, 
nommément poudre pour la préparation de boissons gazeuses pour faire des boissons.

 Classe 33
(5) Vin de raisins; vermouth et autres vins de raisins préparés avec des plantes et des substances 
aromatisées; cidre; cordiaux alcoolisés; boissons aux fruits alcoolisées; brandy. Boissons 
alcoolisées (sauf les bières), nommément amers alcoolisés, panachés alcoolisés et limonade 
alcoolisée.

Services
Classe 35
(1) Services de conseil et de consultation dans les domaines de l'exportation, des services 
d'exportation, de l'information et des services liés à la promotion de l'exportation; organisation de 
salons commerciaux promotionnels dans le domaine des aliments à des fins commerciales; 
organisation, administration et supervision de programmes d'encouragement, nommément tenue 
de programmes de récompenses pour les employés pour la promotion d'entreprises; élaboration 
de campagnes promotionnelles à des fins commerciales pour des tiers; organisation de 
campagnes promotionnelles à des fins commerciales pour des tiers; organisation de salons 
commerciaux dans le domaine des aliments à des fins commerciales; organisation de 
présentations à des fins commerciales, nommément offre de conseils dans les domaines de la 
gestion des affaires et du marketing; organisation de salons commerciaux dans le domaine des 
aliments à des fins commerciales; services de promotion d'aliments et de boissons, nommément 
élaboration de campagnes promotionnelles pour des tiers; promotion des produits et des services 
de tiers par des concours promotionnels et la distribution d'imprimés connexes; promotion de la 
vente des produits et des services de tiers par la distribution d'imprimés; publicité, nommément 
promotion des produits et des services de tiers par des commandites ayant trait aux évènements 
portant sur les aliments et le vin; promotion de la vente des produits et des services de tiers par la 
publication de textes publicitaires; organisation d'évènements culinaires, d'expositions, de 
marchés d'exposition et de salons d'exposition à des fins commerciales et publicitaires pour la 
promotion d'aliments et de boissons; présentation de produits dans les médias, nommément 
publicité des produits de tiers par des médias électroniques et plus particulièrement Internet; 
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organisation de promotions au moyen de supports audiovisuels, nommément production 
d'enregistrements audiovisuels promotionnels pour des tiers; diffusion de publicités pour des tiers 
par la communication en ligne.

Classe 36
(2) Services de financement, nommément financement de projets; organisation de placements, 
nommément gestion de placements; organisation de fonds destinés à des projets d'aide à 
l'étranger. Assurance; affaires financières, nommément analyse financière; services de change; 
affaires immobilières, nommément évaluation et gestion de biens immobiliers.

Classe 41
(3) Organisation et tenue de conférences dans le domaine de l'authenticité des produits 
alimentaires; organisation de conférences dans le domaine des produits alimentaires; organisation 
de formation en affaires dans le domaine de l'exportation; organisation et tenue d'ateliers dans le 
domaine de l'authenticité des produits alimentaires; organisation de congrès à des fins 
commerciales dans le domaine des produits alimentaires; organisation de séminaires concernant 
le commerce; organisation de conférences concernant le commerce; services éducatifs dans le 
domaine des produits alimentaires; formation dans les domaines des aliments, des boissons et 
des vins; services de divertissement, nommément dégustation de vin et d'aliments; organisation 
de festivals du vin; organisation de festivals alimentaires.
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 Numéro de la demande 1,857,925  Date de production 2017-09-18
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

UNI-SELECT INC.
170, boulevard Industriel
Boucherville
QUÉBEC J4B 2X3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DriveTec
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Engine fluids and chemicals, namely chemical additives for engine cooling systems, chemical 
additives for use with internal combustion engine fuels, engine-decarbonising chemicals, 
transmission fluid.

 Classe 12
(2) Engine mounts for land vehicles; lift support, namely vehicle hood, tailgate and hatch lift 
support.
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 Numéro de la demande 1,857,972  Date de production 2017-09-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ASPEN PUMPS LIMITED
Aspen Building
Apex Way
HAILSHAM, East Sussex BN27 3WA
UNITED KINGDOM

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 01

(1) Agents de rinçage pour systèmes de chauffage et de refroidissement, nommément 
conditionneurs d'air, climatiseurs, réfrigérateurs, congélateurs, radiateurs électriques portatifs, 
appareils électriques de chauffage par rayonnement; produits chimiques pour prévenir la formation 
de tartre dans des systèmes de chauffage et de refroidissement; liquides de transfert de chaleur 
pour systèmes de chauffage et de refroidissement; gaz pour utilisation dans des systèmes de 
réfrigération; conditionneurs pour systèmes de chauffage et de refroidissement, nommément 
conditionneurs d'air, climatiseurs, réfrigérateurs, congélateurs, radiateurs électriques portatifs, 
appareils électriques de chauffage par rayonnement; produits antigel pour systèmes de chauffage 
et de refroidissement domestiques et commerciaux; substances, nommément liquides et 
vaporisateurs pour la protection contre le froid et la glace dans des systèmes de chauffage et de 
refroidissement domestiques et commerciaux; enduits protecteurs, nommément composés à 
vaporiser pour la protection de systèmes de chauffage, de ventilation, de conditionnement d'air et 
de réfrigération (CVCA/r); composés de revêtement pour la protection contre les effets de l'eau, en 
l'occurrence produits hydrofuges à base de produits chimiques à appliquer sur des systèmes de 
chauffage, de ventilation, de conditionnement d'air et de réfrigération (CVCA/r); antirouilles pour 
métaux, additifs pour prévenir la rouille dans des systèmes de chauffage et de refroidissement 
domestiques et commerciaux; produits chimiques pour prévenir la formation de tartre, produits 
détartrants pour systèmes de chauffage et de refroidissement domestiques et commerciaux.

 Classe 02
(2) Produits antirouille; produits pour prévenir la rouille sous forme de vaporisateurs ou de liquides 
pour systèmes de chauffage, de ventilation, de conditionnement d'air et de réfrigération (CVCA/r); 
revêtements antirouilles.
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 Classe 03
(3) Produits de blanchiment pour le nettoyage de systèmes de chauffage et de refroidissement; 
produits à récurer, abrasifs à usage général et produits nettoyants tout usage.

Revendications
Date de priorité de production: 20 mars 2017, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK3219761 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,857,974  Date de production 2017-09-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NIPPON EXPRESS CO., LTD.
Higashi-shimbashi 1-9-3
Minato-ku, Tokyo 105-8322
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 39
Logistique de transport, nommément services de chaîne logistique et de logistique inverse, à 
savoir transport de marchandises pour des tiers par avion, train, navire ou camion; transport de 
passagers et de marchandises par train; transport de passagers et de marchandises par voiture; 
transport de passagers et de marchandises par bateau; transport de passagers et de 
marchandises par avion; emballage de marchandises, nommément emballage de marchandises et 
emballage d'articles pour le transport; courtage de fret; déchargement de fret; services de 
déménagement résidentiel, nommément emballage, entreposage et transport du contenu de 
maisons par train, voiture, bateau et avion; entreposage; garde temporaire de biens personnels, 
nommément entreposage matériel de biens personnels de tiers à usage général; entreposage 
temporaire de livraisons, nommément entreposage matériel de marchandises à usage général 
pour des tiers; location d'entrepôts; location de machines d'empaquetage et d'emballage; livraison 
de messages et de documents par messagerie; organisation de circuits touristiques; 
accompagnement durant des circuits touristiques; services d'organisation et de réservation de 
voyages, nommément services de réservation de billets de voyage et de circuits touristiques.

Revendications
Date de priorité de production: 27 mars 2017, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2017-
041148 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,857,985  Date de production 2017-09-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

New World Medical, Inc.
10763 Ediston Court
Rancho Cucamonga, CA 91370
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

NEW WORLD MEDICAL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Dispositifs médicaux, nommément valves pour glaucome.
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 Numéro de la demande 1,858,755  Date de production 2017-09-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SundanceTV LLC
11 Penn Plaza
New York, NY 10001
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COLD BLOODED THE CLUTTER FAMILY 
MURDERS
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
Services de divertissement, à savoir émission de téléréalité continue; services de divertissement, 
à savoir série documentaire télévisée continue.

Revendications
Date de priorité de production: 06 juillet 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87518294 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,858,773  Date de production 2017-09-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FINPROJECT S.P.A.
VIA SAN GABRIELE, 96
62010 MORROVALLE (MC)
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
Distribution d'échantillons à des fins publicitaires; publipostage d'évènements, de salons 
professionnels, d'expositions [banderoles] et de bulletins d'information de tiers; offre de 
renseignements commerciaux sur un site Web, nommément sur le profil de l'entreprise, 
présentation de nouveaux produits; services de mise en page à des fins publicitaires; services de 
marketing, nommément organisation de la distribution et de la fourniture des produits et des 
services de tiers; création de stratégies et de concepts de marketing pour des tiers; services de 
consultation en marketing d'entreprise; organisation d'expositions dans les domaines des articles 
chaussants, de la conception de vêtements, de la conception de lunettes de soleil et de lunettes, 
de la conception de décoration intérieure, de la vérification de la sécurité de biens de 
consommation, des articles chaussants et des vêtements de sécurité et de l'industrie de la mode, 
à des fins commerciales ou publicitaires; organisation de salons professionnels dans les domaines 
des articles chaussants, de la conception de vêtements, de la conception de lunettes de soleil et 
de lunettes, de la conception de décoration intérieure, de la vérification de la sécurité de biens de 
consommation, des articles chaussants et des vêtements de sécurité et de l'industrie de la mode, 
à des fins commerciales ou publicitaires; présentation de produits pour des tiers sur tous les 
médias, à des fins de vente au détail pour en promouvoir la vente, nommément services 
informatisés de magasin de vente au détail en ligne dans les domaines des vêtements, des sacs, 
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des lunettes de soleil, des articles et des oreillers pour spas; services de publicité, nommément, 
publicité des produits et des services de tiers; publicité des produits et des services de tiers, par 
des médias électroniques et Internet; services de présentation à des fins de marchandisage au 
moyen de panneaux dans les magasins, de la distribution de gadgets durant des évènements, de 
salons professionnels ainsi que par la commandite.
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 Numéro de la demande 1,858,887  Date de production 2017-09-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Videoslots Ltd
Level 2&3 The Space
Alfred Craig Street
PTA1313 Pieta
MALTA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DBET
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Marketing promotionnel des produits et des services de tiers par l'organisation de publicités à 
la télévision, à la radio, par courrier et sur Internet; marchandisage de produits pour des tiers; 
marketing de produits, nommément services de marketing dans le domaine de l'organisation de la 
distribution des produits de tiers; publicité des produits et des services de tiers par des réseaux de 
téléphonie mobile; distribution de publicités et de messages publicitaires pour des tiers; promotion 
de l'offre des services de tiers par l'organisation de publicités sur des sites Web; publicité 
cinématographique, nommément publicité à l'écran pour le public de cinéma, pour des tiers.

Classe 38
(2) Services de télécommunication sur Internet, nommément offre d'alertes numériques par 
courriel sur Internet et par des accès à des plateformes Internet; services de babillard 
électronique, nommément exploitation d'un babillard électronique contenant de l'information dans 
les domaines des jeux de casino, des mises, des jeux d'argent et des paris; services de 
communication de données, nommément cryptage et décryptage de données ainsi que services 
de migration de données; communication par ordinateur et terminaux informatiques, nommément 
services de courriel et services de messagerie texte; services de réseau de télécommunication 
mobile, nommément téléphonie mobile; services de communication numérique, nommément 
services de messagerie numérique sans fil; services de communication en ligne, nommément 
transmission de courriels et de messages texte; services de communication en ligne, nommément 
diffusion en continu de contenu audio et vidéo, comme de la musique, des films et des jeux 
électroniques non téléchargeables, par Internet; services de communication en ligne, nommément 
offre d'accès à des plateformes Internet pour l'échange de photos numériques; téléphonie 
cellulaire; offre d'accès à des sites Web de pari et de jeu sur Internet.

Classe 41
(3) Services de casino; services de casino en ligne; services de pari; prise de paris [services de 
preneur aux livres]; services de jeu d'argent; organisation de tournois dans les domaines des jeux 
de casino, des mises, des jeux d'argent et des paris; arcades; production et distribution 
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d'émissions de jeu par Internet; services de pari; services de jeu en ligne; services de jeux de 
casino en ligne offerts en ligne à partir d'un réseau informatique; organisation de jeux, 
nommément de jeux-questionnaires qui se jouent avec des cartes et des composants de jeu, de 
jeux de cartes, de jeux d'adresse et de hasard de type casino, de jeux de casino, d'émissions de 
jeu ainsi que de compétitions et de tournois de cartes; organisation de jeux-questionnaires, de 
jeux et de compétitions, nommément de jeux-questionnaires qui se jouent avec des cartes et des 
composants de jeu, de jeux de cartes, de jeux d'adresse et de hasard de type casino, de jeux de 
casino, d'émissions de jeu ainsi que de compétitions et de tournois de cartes; services de jeux 
électroniques offerts par Internet, nommément de jeux de casino et de jeux vidéo, par Internet et 
par des réseaux informatiques sans fil; offre de divertissement en ligne, en l'occurrence diffusion 
de présentations vidéo en continu, notamment d'émissions de jeu, par Internet; organisation de 
loteries; tirages de prix, nommément exploitation de loteries; offre de jeux de cartes, de jeux 
d'adresse et de hasard de type casino, de jeux de casino, de compétitions de cartes, d'émissions 
de jeu et d'évènements de jeux de casino par Internet; services de pari en ligne offerts par des 
portails et des plateformes Internet; offre de jeux électroniques téléchargeables et d'information 
dans les domaines des jeux de casino, des mises, des jeux d'argent et des paris par Internet; 
information transmise par des communications sur des réseaux électroniques, nommément offre 
d'information dans les domaines des jeux de casino, des mises, des jeux d'argent et des paris par 
un réseau informatique mondial.

Revendications
Date de priorité de production: 28 avril 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
016661563 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,858,919  Date de production 2017-09-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NinePoint Financial Group Inc.
2700-200 Bay St.
Toronto
ONTARIO M5J 2J1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 36
Services de courtage de valeurs mobilières; services de gestion de patrimoine; gestion de 
placements; services de courtier en placements, nommément services de courtier en capitaux 
propres et en titres de créance; courtier en fonds communs de placement, nommément services 
de courtier en valeurs de fonds communs de placement; services de distribution de fonds 
communs de placement; services de gestion de placements et de portefeuilles; planification 
financière, services de consultation et de conseil concernant les régimes inscrits à l'impôt et les 
placements ouvrant droit à une aide fiscale; gestion d'actifs financiers; services de conseil en 
placement; services de gestion de comptes de placement financier; services de conseil en 
planification financière et en placement; services de conseil pour clients particuliers dans les 
domaines des conseils en placement, de l'accès à des services de planification financière et de 
planification successorale et des services d'opérations.
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 Numéro de la demande 1,858,988  Date de production 2017-09-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CLOVER8 INVESTMENTS PTE. LTD.
71 Clover Crescent
579232
SINGAPORE

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

SUGAR BABY CALENDAR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

Calendriers; livres d'images; affiches; calendriers muraux.

Revendications
Date de priorité de production: 22 mars 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87381130 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,859,136  Date de production 2017-09-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Wi-Tronix, LLC
631 E. Boughton Road, Suite 240
Bolingbrook, IL 60440
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WI-NOSTIX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels pour l'analyse des performances de locomotives afin de prévoir et de prévenir la 
défaillance de ce qui suit : équipement et systèmes de locomotive, nommément systèmes 
d'antipatinage à l'accélération, moteurs, systèmes de freinage, systèmes d'avertissement de 
sécurité, moniteurs de niveau de liquide, moniteurs et régulateurs de température et de pression, 
roues, essieux et systèmes d'entraînement, systèmes de production d'énergie, compresseurs d'air 
et suspensions.

(2) Logiciels pour la collecte, le stockage, l'analyse et la présentation de données obtenues à partir 
de navires pour le contrôle et la surveillance de ce qui suit : systèmes et appareils électroniques, 
intégrés ou non, nommément moteurs, systèmes d'alerte et d'avertissement de sécurité à 
l'intention du conducteur, systèmes de surveillance du niveau de liquide, systèmes de contrôle de 
la température du moteur, systèmes de positionnement mondial, systèmes de détection d'impact 
et systèmes d'enregistrement des évènements.



  1,859,210 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-08-21

Vol. 66 No. 3382 page 351

 Numéro de la demande 1,859,210  Date de production 2017-09-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VISUAL ELEMENTS MANUFACTURING INC.
21 Regina Road
Woodbridge
ONTARIO L4L 8L9

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 20

Vitrines, vitrines pour marchandises, armoires de présentation, armoires en métal et armoires avec 
miroir.

Services
Classe 35
(1) Services d'organisation de présentoirs de vente au détail.

Classe 37
(2) Construction et services de gestion de projets dans les domaines de la décoration intérieure et 
du design architectural; services d'installation pour présentoirs de produits et de marchandises sur 
mesure; installation de locaux de vente au détail et de locaux pour bureaux; installation de vitrines, 
de vitrines pour marchandises, d'armoires de présentation, d'armoires en métal et d'armoires avec 
miroir; services d'installation pour présentoirs de produits et de marchandises sur mesure.

Classe 40
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(3) Conception sur mesure, fabrication et mise en place de locaux de vente au détail et de locaux 
pour bureaux; conception sur mesure, fabrication et mise en place de vitrines, de vitrines pour 
marchandises, d'armoires de présentation, d'armoires en métal et d'armoires avec miroir.

Classe 42
(4) Services de conception et de décoration intérieure; design architectural; services d'architecture.
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 Numéro de la demande 1,859,544  Date de production 2017-09-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

OTT FINANCIAL GROUP CORPORATION
5140 Yonge Street, Suite 510
North York
ONTARIO M2N 6L7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères chinois est « OTT with a circle and a 
square ».

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

Produits
 Classe 09

Matériel informatique et logiciels pour faciliter les transactions commerciales en ligne; logiciels 
d'application de facturation conçus spécialement pour faciliter le paiement automatisé de plusieurs 
factures; appareils de paiement électronique en ligne et hors ligne, nommément terminaux de 
point de vente; logiciels pour la validation de l'identité et l'autorisation de paiements et d'opérations 
électroniques; cartes de crédit bancaires, cartes de débit, cartes porte-monnaie, cartes-chèques et 
cartes d'identité, toutes codées ou magnétiques; cartes électroniques, nommément cartes de 
crédit, cartes de débit, cartes à valeur stockée, cartes prépayées et cartes de fidélité; terminaux 
informatiques pour services de paiement comptant; ordinateurs; périphériques d'ordinateur, 
nommément claviers, souris, boules de commande et souris d'ordinateur, en l'occurrence pavés 
tactiles; bandes d'enregistrement sonore préenregistrées, nommément disques optiques, CD et 
DVD contenant des fichiers multimédias dans le domaine de la musique; ANP (assistants 
numériques personnels); lecteurs de disque pour ordinateurs; livres en version électronique; 
claviers d'ordinateur; souris d'ordinateur; CD-ROM contenant des programmes d'exploitation 
informatique; traducteurs électroniques de poche; CD-ROM vierges pour l'enregistrement audio ou 
vidéo; téléphones mobiles; ordinateurs et composants de matériel informatique; appareils de 
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communication par réseau, nommément routeurs, coupe-feu, commutateurs de réseau, serveurs 
Web et cartes d'interface réseau.

Services
Classe 35
(1) Services de gestion immobilière.

Classe 36
(2) Services de facturation et de paiement électroniques; virement électronique de fonds; 
traitement de paiements pour des tiers et provenant de tiers par un réseau de communication 
mondial; offre d'opérations financières sécurisées, à savoir d'opérations électroniques au 
comptant, d'opérations électroniques par carte de crédit, d'opérations électroniques de débit et 
d'opérations électroniques de traitement de chèques ainsi que transmission électronique de 
données de règlement de factures par un réseau informatique mondial; offre de solutions pour 
opérations électroniques sécurisées par Internet pour le commerce électronique, nommément 
pour le traitement électronique de garde, la gestion de la trésorerie ainsi que les paiements et les 
opérations pour le financement commercial; paiement automatisé de comptes en ligne par 
Internet; services de cartes de paiement; services d'administration financière, nommément 
administration financière de régimes de retraite d'employés et administration financière de régimes 
de retraite; services financiers en ligne, nommément conseils en placement financier et 
planification financière; émission de cartes à valeur stockée; services de conseil financier, 
nommément services de conseil en planification financière et en placement; organisation de prêts 
financiers; assurance.

Classe 38
(3) Services de transmission électronique en ligne pour le traitement d'opérations de paiement 
sécurisées; services de paiement par téléphonie mobile; offre de liens informatiques vers les sites 
Web de tiers pour faciliter les opérations commerciales électroniques et réelles; transmission 
électronique de données d'opérations de paiement électronique par un réseau informatique 
mondial; offre d'accès multiutilisateur à un réseau informatique mondial; courriel; services de 
téléphonie, nommément services téléphoniques locaux et interurbains; services de transmission 
par IP; offre de babillards électroniques et de forums de clavardage en ligne pour la transmission 
de messages entre utilisateurs dans le domaine de la gestion financière; services de messagerie 
instantanée.

Classe 42
(4) Conception, création et hébergement de sites Web pour le règlement de factures; conception 
et développement de matériel informatique et de logiciels pour la validation de l'identité; services 
de consultation en informatique ayant trait aux opérations commerciales électroniques; 
maintenance et mise à niveau de réseaux informatiques; services de réseau informatique et de 
partage de temps sur ordinateurs; mise à jour de logiciels de jeux sur Internet; hébergement de 
sites informatiques (sites Web); création et maintenance de sites Web pour des tiers; conception 
et développement de pages Web; location de serveurs Web; offre de moteurs de recherche pour 
Internet; programmation informatique; conversion de données ou de documents d'un support 
physique à un support électronique; services de consultation scientifique et technologique dans les 
domaines du développement de logiciels ainsi que de la recherche et de la conception connexes; 
services d'analyse et de recherche industrielles, tous dans le domaine du développement de 
logiciels; conception et développement de matériel informatique et de logiciels.
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 Numéro de la demande 1,859,556  Date de production 2017-09-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Vitakraft Sun Seed, Inc.
P.O. Box 33
Bowling Green, OH 43402
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VITA SUNSCRIPTION
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 31

Nourriture pour animaux, nommément nourriture pour oiseaux, nourriture pour cochons d'Inde, 
nourriture pour hamsters, nourriture pour gerbilles, nourriture pour lapins, nourriture pour rats, 
nourriture pour souris et nourriture pour animaux de compagnie; nourriture pour animaux 
comprenant des vitamines et des minéraux, nommément nourriture pour oiseaux, nourriture pour 
cochons d'Inde, nourriture pour hamsters, nourriture pour gerbilles, nourriture pour lapins, 
nourriture pour rats, nourriture pour souris et nourriture pour animaux de compagnie; graines pour 
oiseaux.

Revendications
Date de priorité de production: 20 juillet 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/535,800 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,860,265  Date de production 2017-09-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Donald Miller Words LLC
4403 Soper Avenue
Nashville, TN 37204
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

Services
Classe 41
Services éducatifs, nommément offre d'ateliers, de séminaires, d'exposés, de réunions, de 
conférences, de balados, d'entrevues, de cours et de coaching individuel et en groupe, tous en 
personne et en ligne, dans les domaines de la publicité, du marketing, du développement du 
leadership, de la communication interpersonnelle, de l'établissement de relations, de 
l'établissement d'objectifs, de la rédaction et de l'image de marque ainsi que de l'amélioration 
d'entreprise, nommément de l'amélioration de la planification d'entreprise et de la gestion 
d'entreprise; distribution de matériel de cours, nommément de notes de cours, de documentation, 
d'exercices sur des études de cas et de matériel de présentation, de feuillets d'information, de 
rapports et de manuels ainsi que de livres dans les domaines de la publicité, du marketing, du 
développement du leadership, de la communication interpersonnelle, de l'établissement de 
relations, de l'établissement d'objectifs, de la rédaction et de l'image de marque ainsi que de 
l'amélioration d'entreprise, nommément de l'amélioration de la planification d'entreprise et de la 
gestion d'entreprise.

Revendications
Date de priorité de production: 07 avril 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87402920 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,860,916  Date de production 2017-10-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

IR Services Inc.
8 Kirkland Rd
Brampton
ONTARIO L6V 2W6

Agent
JOHN H. SIMPSON
(Shift Law), 60 St. Clair Ave. East, Suite 403, 
Toronto, ONTARIO, M4T1N5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le chevron qui 
pointe vers le haut et qui est entrecoupé par les lettres I et R est rouge. Les lettres I et R sont 
noires. Les deux chevrons qui pointent vers le bas et qui sont entrecoupés par les mots 
SERVICES INC. sont noirs. Les lignes perpendiculaires figurant sur le chevron intérieur qui pointe 
vers le bas sont blanches. Les mots SERVICES INC. sont noirs. La forme rectangulaire figurant 
directement à côté de la lettre I est noire avec un quadrillage blanc. La forme rectangulaire figurant 
directement à côté de la lettre R est grise avec un quadrillage blanc.

Services
Classe 42
Services de conception et de dessin dans le domaine de la conception de fenêtres, de garnitures 
de fenêtre, de portes, de murs-rideaux et de persiennes.
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 Numéro de la demande 1,861,019  Date de production 2017-10-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
PRESTER FOODS INC
2500 12Th Ave
Regina
SASKATCHEWAN S4P 3X1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 30

Pain; pain et brioches; petits pains.
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 Numéro de la demande 1,861,140  Date de production 2017-10-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

V.I.P. Soap Products Ltd.
32859 Mission Way
Mission
BRITISH COLUMBIA V2V 6E4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Détergent ménager; détergent à lessive; détergent à vaisselle; produits de trempage [lessive]; 
assouplissant; produits nettoyants à lessive pour la maison; nettoyants à vitres pour la 
maison; nettoyants pour planchers pour la maison; nettoyants tout usage pour la maison; produits 
nettoyants tout usage; nettoyant à biberons; savon liquide pour fruits et légumes; savon à mains; 
shampooings; revitalisants; lotions pour le corps; bain moussant et savon liquide pour le corps.

Services
Classe 35
(1) Vente en gros de détergent ménager, de détergent à lessive, de détergent à vaisselle, de 
produits de trempage [lessive], d'assouplissant, de nettoyants domestiques, de produits nettoyants 
tout usage, de nettoyant à biberons, de savon liquide pour fruits et légumes, de savon à mains, de 
shampooings, de revitalisants, de lotions pour le corps, de bain moussant et de savon liquide pour 
le corps.

(2) Vente en ligne de détergent ménager, de détergent à lessive, de détergent à vaisselle, de 
produits de trempage [lessive], d'assouplissant, de nettoyants domestiques, de produits nettoyants 
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tout usage, de nettoyant à biberons, de savon liquide pour fruits et légumes, de savon à mains, de 
shampooings, de revitalisants, de lotions pour le corps, de bain moussant et de savon liquide pour 
le corps.
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 Numéro de la demande 1,861,172  Date de production 2017-10-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ADVANCED NUTRACEUTICAL SCIENCES 
INC.
333 Adelaide Street East Unit 1208
Toronto
ONTARIO M5A 4T4

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

QUENCH
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Suppléments alimentaires et nutritifs pour la récupération musculaire. .
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 Numéro de la demande 1,861,215  Date de production 2017-10-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

METAURUS, LLC
589 5th Avenue
Suite 808
New York, NY 10017
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

METAURUS
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
Services d'agence et de courtage pour opérations visant des valeurs mobilières, des contrats à 
terme sur indices boursiers, des options sur valeurs mobilières et des contrats à terme 
standardisés sur les marchés étrangers; administration financière d'opérations sur actions en 
bourse et d'autres valeurs mobilières sur les marchés de capitaux; information financière offerte 
par voie électronique dans le domaine des opérations sur valeurs mobilières; services financiers, 
nommément opérations sur valeurs mobilières, actions et options; services financiers, 
nommément offre et administration de sociétés d'investissement à capital variable; offre de 
services financiers concernant les valeurs mobilières et d'autres instruments et produits financiers, 
nommément opérations et placement pour des tiers visant des valeurs mobilières; services 
d'opérations sur valeurs mobilières et de placement en valeurs mobilières pour des tiers par 
Internet; services d'opérations sur valeurs mobilières pour des tiers par Internet; opérations sur 
valeurs mobilières; opérations visant des contrats à terme standardisés sur indices boursiers; 
opérations visant des options sur valeurs mobilières.

Revendications
Date de priorité de production: 06 avril 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/401,752 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,861,576  Date de production 2017-10-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Alice + Olivia International Ltd.
c/o Moore Stephens 
58 Arch.Makarios III Avenue
P.O. Box 24656
Nicosia 1075
CYPRUS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AO.LA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 18

(1) Sacs à main; pochettes; porte-monnaie.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément articles chaussants, nommément chaussures, bottes, bottillons, 
chaussures à talons plats, escarpins, espadrilles et tongs, leggings, couvre-chefs, nommément 
casquettes et chapeaux, foulards, ceintures, chemises, chandails, manteaux, robes, jupes, vestes, 
chandails molletonnés, shorts, jeans, pantalons, gilets, chemisiers, tee-shirts, hauts en tricot, 
camisoles, débardeurs, gants, gilets de corps, pantalons et blazers.
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 Numéro de la demande 1,861,609  Date de production 2017-10-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Topps Company, Inc.
One Whitehall Street
New York, NY 10004
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
DENTONS CANADA LLP
99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1H4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RING POP
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 28

Jouets, nommément animaux jouets à collectionner et accessoires connexes.

Revendications
Date de priorité de production: 04 octobre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/634,141 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,861,937  Date de production 2017-10-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fitt S.p.A.
Via Piave, 8 
36066 Sandrigo, Vicenza
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 17

(1) Feuilles de polythène pour l'isolation; tuyaux flexibles, à savoir pièces d'installations de 
ventilation; conduits, joints, connecteurs et valves, tous étant des pièces d'installations de 
ventilation; tuyaux ondulés, à savoir pièces d'installations de ventilation; tubes flexibles, à savoir 
pièces d'installations de ventilation; tuyaux flexibles pour utilisation dans le domaine de 
l'agriculture; conduits, joints, connecteurs et valves, tous pour utilisation dans le domaine de 
l'agriculture; tuyaux ondulés pour utilisation dans le domaine de l'agriculture; tubes flexibles pour 
utilisation dans le domaine de l'agriculture; tuyaux flexibles pour installations d'aliments et de 
boissons; conduits, joints, connecteurs et valves, tous pour installations d'aliments et de boissons; 
tuyaux ondulés pour installations d'aliments et de boissons; tubes flexibles pour installations 
d'aliments et de boissons; tuyaux flexibles pour installations de piscine; conduits, joints, 
connecteurs et valves, tous pour installations de piscine; tuyaux ondulés pour installations de 
piscine; tubes flexibles pour installations de piscine; tuyaux flexibles pour installations de piscine; 
tuyaux flexibles pour installations de spa; conduits, joints, connecteurs et valves, tous pour 
installations de spa; tuyaux ondulés pour installations de spa; tubes flexibles pour installations de 
spa; tuyaux flexibles pour installations de spa; tuyaux flexibles pour l'acheminement de gaz 



  1,861,937 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-08-21

Vol. 66 No. 3382 page 366

naturel; conduits, joints, connecteurs et valves, tous pour l'acheminement de gaz naturel; tuyaux 
ondulés pour l'acheminement de gaz naturel; tubes flexibles pour l'acheminement de gaz naturel; 
tuyaux flexibles pour l'industrie navale, nommément tuyaux flexibles pour la gestion des fluides sur 
des bateaux, y compris conduites d'eau flexibles pour le nettoyage de bateaux, tuyaux flexibles 
d'eaux usées pour installations sanitaires, tuyaux flexibles d'eaux de cale et tuyaux flexibles pour 
fluides de cuisine; conduits, joints, connecteurs et valves, tous pour l'industrie navale nommément 
pour la gestion des fluides sur des bateaux, y compris de l'eau pour le nettoyage de bateaux, des 
eaux usées pour installations sanitaires, des eaux de cale et des fluides de cuisine; tuyaux 
ondulés pour l'industrie navale, nommément tuyaux ondulés pour la gestion des fluides sur des 
bateaux, y compris boyaux d'arrosage ondulés pour le nettoyage de bateaux, tuyaux ondulés pour 
eaux usées pour installations sanitaires, tuyaux ondulés pour eaux de cale et tuyaux ondulés pour 
fluides de cuisine; tubes flexibles pour l'industrie navale, nommément tubes flexibles pour la 
gestion des fluides sur des bateaux, y compris tuyaux à eau flexibles pour le nettoyage de 
bateaux, tuyaux flexibles pour eaux usées pour installations sanitaires, tuyaux flexibles pour eaux 
de cale et tubes flexibles pour fluides de cuisine; tuyaux flexibles pour appareils électroménagers; 
conduits, joints, connecteurs et valves, tous pour appareils électroménagers; tuyaux ondulés pour 
appareils électroménagers; tubes flexibles pour appareils électroménagers; boyaux d'arrosage; 
joints, anneaux, raccords, joints d'étanchéité, gaines et valves, tous pour tuyaux; pièces et 
accessoires, tous pour tuyaux; raccords de tuyauterie; anneaux d'étanchéité pour raccords de 
tuyau flexible; connecteurs pour tuyaux flexibles; manchons d'accouplement pour tubes; raccords 
pour tuyaux flexibles; tubes d'écartement; joints pour tuyaux; joints de tubes.

 Classe 19
(2) Tuyaux de drainage; pièces pour tuyaux de drainage; gouttières; pièces pour gouttières; pièces 
de raccord de gouttières; pièces pour pièces de raccord de gouttières; supports de gouttières; 
pièces pour supports de gouttières.

 Classe 20
(3) Supports pour tuyaux; bobines d'enroulage non mécaniques pour tuyaux flexibles; dévidoirs 
non mécaniques pour tuyaux flexibles; manchons de support pour tuyaux [en plastique]; supports 
de fixation pour tuyaux et connecteurs; colliers de serrage pour tuyaux; colliers pour fixer des 
tuyaux.

 Classe 21
(4) Buses pour boyaux d'arrosage; ajutages pour tuyaux d'arrosage; becs pulvérisateurs pour 
boyaux d'arrosage; pulvérisateurs fixés à des boyaux d'arrosage; lances d'arrosage pour boyaux 
d'arrosage; abreuvoirs; arroseurs pour fleurs et plantes; arroseurs pour gazon; arrosoirs.
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 Numéro de la demande 1,862,136  Date de production 2017-10-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

1114465 BC Ltd.
200
1892 West Broadway
Vancouver
BRITISH COLUMBIA V6J 1Y9

Agent
KEN POULIN
(Evermark Trademarks), 1302 - 1323 Homer 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, 
V6B5T1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CHRONIC KITCHEN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Produits à base de cannabis, nommément crèmes topiques pour la peau, baumes pour la peau 
et onguents pour la peau contenant du cannabis.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément vêtements tout-aller, y compris tee-shirts et casquettes.

 Classe 29
(3) Huiles de cannabis à usage alimentaire.

 Classe 30
(4) Produits comestibles à base de cannabis, nommément pâtisseries, muffins, brownies, biscuits, 
bonbons, miel, suçons et chocolats.

 Classe 31
(5) Produits liés au cannabis, nommément plants de cannabis vivants; matériel de démarrage pour 
la culture de cannabis, nommément graines pour la production de plants de cannabis.

 Classe 34
(6) Produits liés au cannabis, nommément cannabis séché.

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail de produits comestibles à base de cannabis, 
nommément de pâtisseries, de muffins, de brownies, de biscuits, de bonbons, de miel, de suçons, 
de chocolats, de cannabis brut, séché et vivant, de plants et de graines de cannabis, de 
concentrés de cannabis en pâte, de vêtements tout-aller et de vaporisateurs oraux pour les 
fumeurs; exploitation d'un site Web présentant des services de magasin de vente au détail et en 
gros dans le domaine de l'équipement et des accessoires pour la préparation, la consommation et 
le stockage de cannabis, nommément de bongs, de pipes, de rouleaux, de papier à rouler, de 
briquets, de moulins, de balances, de cure-pipes, de filtres à pipes et de cendriers.
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(2) Exploitation d'un site Web présentant des services de magasin de vente au détail et en gros 
dans le domaine des produits à base de cannabis, nommément des pâtisseries, des muffins, des 
brownies, des biscuits, des bonbons, du miel, des suçons et des chocolats, des vêtements tout-
aller, des vaporisateurs oraux pour les fumeurs; exploitation d'un site Web d'information sur les 
produits comestibles à base de cannabis, nommément sur les pâtisseries, les muffins, les 
brownies, les biscuits, les bonbons, le miel, les suçons et les chocolats.

Classe 43
(3) Services de café et de restaurant, services de fumoir.
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 Numéro de la demande 1,862,315  Date de production 2017-10-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

I-ne Co., Ltd.
3-12-22, Minamisemba
Chuo-ku, Osaka-shi
Osaka 542-0081
JAPAN

Agent
HICKS INTELLECTUAL PROPERTY LAW
709 MAIN STREET, SUITE 300, CANMORE, 
ALBERTA, T1W2B2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BOTANIST
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Shampooings; revitalisants; savons pour le corps; détergents pour la maison; cosmétiques; 
parfumerie; encens; dentifrices; faux ongles; faux cils; rafraîchisseurs d'haleine; produits pour 
éliminer les odeurs des animaux de compagnie.
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 Numéro de la demande 1,862,389  Date de production 2017-10-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Raybern Foods, LLC
3170 Crow Canyon Place
San Ramon, CA 94583
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

RAYBERN'S
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

(1) Plats principaux congelés, réfrigérés, préparés et emballés, composés d'un ou de plusieurs 
des éléments suivants : boeuf, bifteck, fromage, jambon, poulet, boulettes de viande, salade de 
poulet, salami, dinde, bacon, viandes froides, viandes transformées, rosbif, pastrami et légumes; 
plats principaux congelés, préparés et emballés composés principalement de viande, de poisson, 
de volaille, de produits laitiers ou de légumes; hors-d'oeuvre congelés composés principalement 
de viande, de poisson, de volaille, de produits laitiers ou de légumes; saucisses sur bâtonnet; hot-
dogs; saucisses.

(2) Plats principaux congelés, réfrigérés, préparés et emballés, composés d'un ou de plusieurs 
des éléments suivants : boeuf, bifteck, fromage, jambon, poulet, boulettes de viande, salade de 
poulet, salami, dinde, bacon, viandes froides, viandes transformées, rosbif, pastrami et légumes.

 Classe 30
(3) Hors d'oeuvre congelés, réfrigérés, préparés et emballés à base de céréales et de pain, 
nommément mélanges d'un ou de plusieurs des éléments suivants : pain, boeuf, bifteck, fromage, 
jambon, poulet, boulettes de viande, salade de poulet, salami, dinde, bacon, viandes froides, 
viandes transformées, rosbif, pastrami et légumes.

(4) Sandwichs; hot-dogs; saucisses en brioche.

(5) Hors d'oeuvre congelés, réfrigérés, préparés et emballés à base de céréales et de pain, 
nommément mélanges d'un ou de plusieurs des éléments suivants : pain, boeuf, bifteck, fromage, 
jambon, poulet, boulettes de viande, salade de poulet, salami, dinde, bacon, viandes froides, 
viandes transformées, rosbif, pastrami et légumes; sandwichs; hot-dogs; saucisses en brioche.
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 Numéro de la demande 1,862,390  Date de production 2017-10-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Raybern Foods, LLC
3170 Crow Canyon Place
San Ramon, CA 94583
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

Produits
 Classe 29

(1) Plats principaux congelés, réfrigérés, préparés et emballés, composés d'un ou de plusieurs 
des éléments suivants : boeuf, bifteck, fromage, jambon, poulet, boulettes de viande, salade de 
poulet, salami, dinde, bacon, viandes froides, viandes transformées, rosbif, pastrami et légumes; 
plats principaux congelés, préparés et emballés composés principalement de viande, de poisson, 
de volaille, de produits laitiers ou de légumes; hors-d'oeuvre congelés composés principalement 
de viande, de poisson, de volaille, de produits laitiers ou de légumes; saucisses sur bâtonnet; hot-
dogs; saucisses.

 Classe 30
(2) Sandwichs; hot-dogs; saucisses en brioche.

(3) Hors d'oeuvre congelés, réfrigérés, préparés et emballés à base de céréales et de pain, 
nommément mélanges d'un ou de plusieurs des éléments suivants : pain, boeuf, bifteck, fromage, 
jambon, poulet, boulettes de viande, salade de poulet, salami, dinde, bacon, viandes froides, 
viandes transformées, rosbif, pastrami et légumes; sandwichs; hot-dogs; saucisses en brioche.
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 Numéro de la demande 1,862,430  Date de production 2017-10-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Société des Produits Nestlé 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

PURERESPONSE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général.
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 Numéro de la demande 1,862,882  Date de production 2017-10-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

JING JIH JEN FOOD (ZHANG ZHOU) CO.,
LTD.
Tianbao,Town Chapu Xiangcheng Zhangzhou
Fujian
CHINA

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le dessin est 
constitué d'un carré au contour extérieur noir. Le contour intérieur du carré est blanc. Dans le 
carré figurent des caractères chinois écrits en noir sur un arrière-plan rouge. Le dessin de nuage 
situé dans la partie inférieure droite du carré est orange avec un contour blanc. Les caractères 
chinois figurant sous le carré sont noirs.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères chinois figurant dans le carré est « 
refined, benefit and precious », et celle des caractères chinois figurant sous le carré est « Created 
in the year of 1963 ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois figurant dans le carré est « Jing Jih 
Jen », et celle des caractères chinois figurant sous le carré est « Chuang », « Yu », « Yi », « Jiu », 
« Liu », « San », « Nian ».

Produits
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 Classe 30
Desserts, nommément gâteaux.
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 Numéro de la demande 1,862,947  Date de production 2017-10-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Swish Maintenance Limited
2060 Fisher Drive
Peterborough
ONTARIO K9J 7A2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

5CE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Produits chimiques, nommément solvants de dégraissage et de nettoyage; chlore pour 
piscines et spas; produits chimiques de traitement de l'eau pour piscines et spas; produits 
chimiques pour nettoyer les piscines et les spas, nommément acide muriatique; produits 
chimiques pour la prévention et l'élimination du tartre; produits chimiques pour la fabrication de 
produits nettoyants et dégraissants, produits chimiques pour la fabrication de produits 
désinfectants, d'assainissement et désodorisants; produits chimiques pour systèmes septiques; 
produits de fragmentation de déchets biodégradables pour systèmes septiques.

 Classe 03
(2) Produits nettoyants pour surfaces de cuisine et surfaces d'équipement de cuisine, surfaces de 
salle de bain et surfaces de toilettes; produits nettoyants, en l'occurrence produits nettoyants en 
crème liquide pour surfaces de cuisine et surfaces de salle de bain; produits de nettoyage de 
fenêtres en verre; produits nettoyants tout usage; produits dégraissants pour surfaces 
domestiques et pour l'entretien; solvants à l'alcool étant des produits de nettoyage; solvants de 
nettoyage à sec; décapant à peinture; savons, lotions et détergents, nommément détergents à 
lessive et savons à lessive, détergents à vaisselle et savons à vaisselle ainsi que savons à mains 
et savons pour le corps liquides et en barre; décapant pour cire à planchers et décapant pour cire 
à murs; cire à planchers; produits de décapage pour le décapage de cire à planchers; cires pour 
mobilier et cires à planchers; produits nettoyants pour tapis et tissus d'ameublement; nettoyant et 
décapant antiternissure pour le métal; produits nettoyants contenant des enzymes microbiennes, 
pour la préservation de systèmes de drainage et de débouchés; produits nettoyants pour drains; 
agents et produits nettoyants pour buanderies et articles de cuisine; produits dégraissants pour 
utilisation sur les planchers et les murs; détergents à cuvette de toilette; produits pour déboucher 
les drains; lotions à mains; produits nettoyants pour le nettoyage des cuves de laveuse et pour les 
articles de cuisine; produits nettoyants pour tapis; shampooing à tapis; produits nettoyants pour 
vitres; produits nettoyants de gros travaux pour surfaces de cuisine et surfaces d'équipement de 
cuisine, surfaces de salle de bain et surfaces de toilettes; produits nettoyants de gros travaux, en 
l'occurrence produits nettoyants de gros travaux en crème liquide pour surfaces de cuisine et 
surfaces de salle de bain; nettoyants de gros travaux pour fenêtres en verre; produits nettoyants 
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de gros travaux tout usage; savons à vaisselle ainsi que savons à mains et pour le corps liquides 
et en gel; nettoyant pour planchers à pH neutre; détachant et produits d'élimination de voile de 
coulis, nommément produits pour éliminer les taches sur le coulis et enlever le coulis; produits 
nettoyants pour planchers en bois stratifié; produits de nettoyage multisurfaces, nettoyants pour 
surfaces en marbre et en granit; nettoyants pour surfaces en acier inoxydable; lingettes 
imprégnées d'un produit nettoyant à usage domestique et pour l'entretien; pain de savon pour la 
lessive; produits de nettoyage de tapis par extraction.

 Classe 05
(3) Désinfectants tout usage à usage domestique et pour l'entretien; désinfectants à usage 
commercial et institutionnel; nettoyants désinfectants pour cuvettes de toilette; pesticides à usage 
commercial, industriel et domestique; insecticides; produits de neutralisation des odeurs à usage 
général pour diverses surfaces; désinfectant en vaporisateur pour la salle de bain et la cuisine; 
produits désodorisants pour l'air ambiant; produits de désinfection des mains; lingettes 
désinfectantes.

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail de fournitures et d'équipement de nettoyage à usage 
domestique et industriel ainsi que d'équipement et de fournitures de conciergerie, à usage 
institutionnel et de garde de biens; services de consultation dans le domaine de l'offre à des 
entreprises, à des institutions et à des installations industrielles d'information concernant des 
services et de l'équipement de conciergerie ainsi que de garde de biens; services de crédit-bail et 
de location d'équipement pour des services de conciergerie et de garde de biens.

Classe 37
(2) Entretien et réparation d'équipement institutionnel, de conciergerie et de garde biens.

Classe 41
(3) Tenue de cours et de démonstrations sur l'équipement de prévention des incendies.
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 Numéro de la demande 1,862,959  Date de production 2017-10-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Swish Maintenance Limited
2060 Fisher Drive
Peterborough
ONTARIO K9J 7A2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 01

(1) Produits chimiques, nommément solvants de dégraissage et de nettoyage; chlore pour 
piscines et spas; produits chimiques de traitement de l'eau pour piscines et spas; produits 
chimiques pour nettoyer les piscines et les spas, nommément acide muriatique; produits 
chimiques pour la prévention et l'élimination du tartre; produits chimiques pour la fabrication de 
produits nettoyants et dégraissants, produits chimiques pour la fabrication de produits 
désinfectants, d'assainissement et désodorisants; produits chimiques pour systèmes septiques; 
produits de fragmentation de déchets biodégradables pour systèmes septiques.

 Classe 03
(2) Produits nettoyants pour surfaces de cuisine et surfaces d'équipement de cuisine, surfaces de 
salle de bain et surfaces de toilettes; produits nettoyants, en l'occurrence produits nettoyants en 
crème liquide pour surfaces de cuisine et surfaces de salle de bain; produits de nettoyage de 
fenêtres en verre; produits nettoyants tout usage; produits dégraissants pour surfaces 
domestiques et pour l'entretien; solvants à l'alcool étant des produits de nettoyage; solvants de 
nettoyage à sec; décapant à peinture; savons, lotions et détergents, nommément détergents à 
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lessive et savons à lessive, détergents à vaisselle et savons à vaisselle ainsi que savons à mains 
et savons pour le corps liquides et en barre; décapant pour cire à planchers et décapant pour cire 
à murs; cire à planchers; produits de décapage pour le décapage de cire à planchers; cires pour 
mobilier et cires à planchers; produits nettoyants pour tapis et tissus d'ameublement; nettoyant et 
décapant antiternissure pour le métal; produits nettoyants contenant des enzymes microbiennes, 
pour la préservation de systèmes de drainage et de débouchés; produits nettoyants pour drains; 
agents et produits nettoyants pour buanderies et articles de cuisine; produits dégraissants pour 
utilisation sur les planchers et les murs; détergents à cuvette de toilette; produits pour déboucher 
les drains; lotions à mains; produits nettoyants pour le nettoyage des cuves de laveuse et pour les 
articles de cuisine; produits nettoyants pour tapis; shampooing à tapis; produits nettoyants pour 
vitres; produits nettoyants de gros travaux pour surfaces de cuisine et surfaces d'équipement de 
cuisine, surfaces de salle de bain et surfaces de toilettes; produits nettoyants de gros travaux, en 
l'occurrence produits nettoyants de gros travaux en crème liquide pour surfaces de cuisine et 
surfaces de salle de bain; nettoyants de gros travaux pour fenêtres en verre; produits nettoyants 
de gros travaux tout usage; savons à vaisselle ainsi que savons à mains et pour le corps liquides 
et en gel; nettoyant pour planchers à pH neutre; détachant et produits d'élimination de voile de 
coulis, nommément produits pour éliminer les taches sur le coulis et enlever le coulis; produits 
nettoyants pour planchers en bois stratifié; produits de nettoyage multisurfaces, nettoyants pour 
surfaces en marbre et en granit; nettoyants pour surfaces en acier inoxydable; lingettes 
imprégnées d'un produit nettoyant à usage domestique et pour l'entretien; pain de savon pour la 
lessive; produits de nettoyage de tapis par extraction.

 Classe 05
(3) Désinfectants tout usage à usage domestique et pour l'entretien; désinfectants à usage 
commercial et institutionnel; nettoyants désinfectants pour cuvettes de toilette; pesticides à usage 
commercial, industriel et domestique; insecticides; produits de neutralisation des odeurs à usage 
général pour diverses surfaces; désinfectant en vaporisateur pour la salle de bain et la cuisine; 
produits désodorisants pour l'air ambiant; produits de désinfection des mains; lingettes 
désinfectantes.

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail de fournitures et d'équipement de nettoyage à usage 
domestique et industriel ainsi que d'équipement et de fournitures de conciergerie, à usage 
institutionnel et de garde de biens; services de consultation dans le domaine de l'offre à des 
entreprises, à des institutions et à des installations industrielles d'information concernant des 
services et de l'équipement de conciergerie ainsi que de garde de biens; services de crédit-bail et 
de location d'équipement pour des services de conciergerie et de garde de biens.

Classe 37
(2) Entretien et réparation d'équipement institutionnel, de conciergerie et de garde biens.

Classe 41
(3) Tenue de cours et de démonstrations sur l'équipement de prévention des incendies.
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 Numéro de la demande 1,862,966  Date de production 2017-10-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Celanese Sales Germany GmbH
Am Unisys-Park 1
Sulzbach  65843
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FRIANYL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Résines synthétiques à l'état brut; résines artificielles à l'état brut; matières plastiques à l'état 
brut; polymères à l'état brut; composés thermoplastiques à l'état brut, résines thermoplastiques 
élastomères et concentrés thermoplastiques pour la fabrication dans diverses industries.

 Classe 17
(2) Matières plastiques mi-ouvrées; résines de polymère thermoplastique mi-ouvrées pour la 
fabrication; plastiques extrudés pour la fabrication de résines artificielles et synthétiques; fibres de 
plastique, nommément concentrés thermoplastiques sous forme de granules utilisés pour la 
fabrication dans diverses industries.
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 Numéro de la demande 1,863,072  Date de production 2017-10-17
 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

SPEEDFIT3
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 08

Rasoirs et lames de rasoir.
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 Numéro de la demande 1,863,083  Date de production 2017-10-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LOGICDATA Electronic & Software 
Entwicklungs GmbH
Wirtschaftspark 18
8530 Deutschlandsberg
AUSTRIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LOGICspring
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

(1) Moteurs, non conçus pour les véhicules terrestres, nommément moteurs électriques pour 
machines, moteurs électriques pour colonnes de levage et moteurs électriques pour mobilier 
réglable; accouplements et organes de transmission de machine (sauf pour les véhicules 
terrestres); incubateurs d'oeufs; distributeurs automatiques; entraînements (sauf pour les 
véhicules terrestres), nommément entraînements linéaires et entraînements hydrauliques pour 
déplacer des éléments de mobilier réglable; colonnes de levage.

 Classe 09
(2) Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, 
cinématographiques, optiques, de pesée, de mesure, de signalisation, de contrôle, de secours 
(sauvetage) et d'enseignement, nommément régulateurs électriques et panneaux électriques pour 
mobilier réglable, lits d'hôpital, lits médicalisés, coussins chauffants et coussins de refroidissement 
ainsi que câbles électroniques pour la connexion, la fourniture et le raccordement des appareils et 
des composants électriques susmentionnés; appareils et instruments de conduction, de 
commutation, de transformation, d'accumulation, de régulation et de commande du courant 
électrique, nommément conducteurs électriques pour moteurs électriques, condensateurs, fiches 
d'adaptation, interrupteurs d'éclairage électriques, régulateurs de tension et transformateurs de 
tension électrique; appareils d'enregistrement, de transmission et de reproduction de sons et 
d'images, nommément lecteurs de CD, lecteurs de DVD, lecteurs MP3, lecteurs de musique 
numérique et enregistreurs de cassettes audio et vidéo; supports de données magnétiques, 
nommément cartes mémoire flash, cartes USB vierges, disques durs vierges et disques 
d'enregistrement vierges; disques compacts vierges, DVD vierges et autres supports 
d'enregistrement numériques, nommément disques optiques vierges; caisses enregistreuses, 
machines à calculer, matériel de traitement de données, nommément ordinateurs; logiciels pour le 
contrôle et la régulation de commandes de moteur, notamment pour le mobilier avec pièces à 
réglage électrique, nommément pour lits à hauteur réglable, lits d'hôpital, lits et tables médicalisés 
et colonnes de levage; systèmes et appareils électriques de commande et de régulation, 
nommément microprocesseurs et capteurs électriques pour entraînements et moteurs; 
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convertisseurs d'énergie électrique; appareils de commande à distance et interrupteurs manuels, 
nommément régulateurs électriques et télécommandes, notamment pour entraînements et 
moteurs, et systèmes de commande et de régulation connexes, ainsi que pour le mobilier avec 
pièces à réglage électrique et câbles électroniques pour la connexion, la fourniture et le 
raccordement des appareils et des composants électriques susmentionnés; capteurs, notamment 
pour détecter les obstacles et les risques de collision; instruments électroniques et circuits 
électroniques, nommément appareils de télécommande, à savoir télécommandes pour mobilier, 
appareils d'enregistrement du temps, nommément chronomètres, montres de poche, minuteries 
de cuisine et chronographes pour utilisation comme appareils spécialisés d'enregistrement du 
temps, appareils de contrôle d'accès, à savoir serrures de porte numériques, équipement 
d'enregistrement de données de production, en l'occurrence enregistreurs de données 
électroniques, nommément enregistreurs de cassettes audio, enregistreurs de cassettes 
audionumériques, enregistreurs vocaux numériques, enregistreurs de cassettes à bande 
magnétique, microcontrôleurs, à savoir microcontrôleurs et câbles électroniques pour la 
connexion, la fourniture et le raccordement des appareils et des composants électriques 
susmentionnés; matériel informatique.

 Classe 20
(3) Mobilier, nommément canapés, tables de salon, tables consoles, chaises, lits, miroirs et cadres 
pour photos; écaille; sépiolite; ambre jaune.

Revendications
Date de priorité de production: 19 avril 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
016612566 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,863,087  Date de production 2017-10-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LOGICDATA Electronic & Software 
Entwicklungs GmbH
Wirtschaftspark 18
8530 Deutschlandsberg
AUSTRIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SMARTneo
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

(1) Moteurs, non conçus pour les véhicules terrestres, nommément moteurs électriques pour 
machines, moteurs électriques pour colonnes de levage et moteurs électriques pour mobilier 
réglable; accouplements et organes de transmission de machine (sauf pour les véhicules 
terrestres); incubateurs d'oeufs; distributeurs automatiques; entraînements (sauf pour les 
véhicules terrestres), nommément entraînements linéaires et entraînements hydrauliques pour 
déplacer des éléments de mobilier réglable; colonnes de levage.

 Classe 09
(2) Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, 
cinématographiques, optiques, de pesée, de mesure, de signalisation, de contrôle, de secours 
(sauvetage) et d'enseignement, nommément régulateurs électriques et panneaux électriques pour 
mobilier réglable, lits d'hôpital, lits médicalisés, coussins chauffants et coussins de refroidissement 
ainsi que câbles électroniques pour la connexion, la fourniture et le raccordement des appareils et 
des composants électriques susmentionnés; appareils et instruments de conduction, de 
commutation, de transformation, d'accumulation, de régulation et de commande du courant 
électrique, nommément conducteurs électriques pour moteurs électriques, condensateurs, fiches 
d'adaptation, interrupteurs d'éclairage électriques, régulateurs de tension et transformateurs de 
tension électrique; appareils d'enregistrement, de transmission et de reproduction de sons et 
d'images, nommément lecteurs de CD, lecteurs de DVD, lecteurs MP3, lecteurs de musique 
numérique et enregistreurs de cassettes audio et vidéo; supports de données magnétiques, 
nommément cartes mémoire flash, cartes USB vierges, disques durs vierges et disques 
d'enregistrement vierges; mécanismes pour appareils à pièces, nommément mécanismes à pièces 
pour distributeurs, barrières payantes pour parcs de stationnement, tables de billard payantes et 
appareils de jeux vidéo d'arcade à pièces; caisses enregistreuses, machines à calculer, 
nommément calculatrices, matériel de traitement de données, nommément ordinateurs; logiciels 
pour le contrôle et la régulation de commandes de moteur, notamment pour le mobilier avec 
pièces à réglage électrique, nommément pour lits à hauteur réglable, lits d'hôpital, lits et tables 
médicalisés et colonnes de levage; systèmes et appareils électriques de commande et de 
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régulation, nommément microprocesseurs et capteurs électriques pour entraînements et moteurs; 
convertisseurs d'énergie électrique; appareils de commande à distance et interrupteurs manuels, 
nommément régulateurs électriques et télécommandes, notamment pour entraînements et 
moteurs, et systèmes de commande et de régulation connexes, ainsi que pour le mobilier avec 
pièces à réglage électrique et câbles électroniques pour la connexion, la fourniture et le 
raccordement des appareils et des composants électriques susmentionnés; capteurs, notamment 
pour détecter les obstacles et les risques de collision; instruments électroniques et circuits 
électroniques, nommément appareils de télécommande, à savoir télécommandes pour mobilier, 
appareils d'enregistrement du temps, nommément chronomètres, montres de poche, minuteries 
de cuisine et chronographes pour utilisation comme appareils spécialisés d'enregistrement du 
temps, appareils de contrôle d'accès, à savoir serrures de porte numériques, équipement 
d'enregistrement de données de production, en l'occurrence enregistreurs de données 
électroniques, nommément enregistreurs de cassettes audio, enregistreurs de cassettes 
audionumériques, enregistreurs vocaux numériques, enregistreurs de cassettes à bande 
magnétique, microcontrôleurs, à savoir microcontrôleurs et câbles électroniques pour la 
connexion, la fourniture et le raccordement des appareils et des composants électriques 
susmentionnés; matériel informatique.

 Classe 20
(3) Mobilier, nommément canapés, tables de salon, tables consoles, chaises, lits, miroirs et cadres 
pour photos; écaille; sépiolite; ambre jaune.

Revendications
Date de priorité de production: 19 avril 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
016625246 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,863,382  Date de production 2017-10-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Freudenberg Oil & Gas, LLC
10035 Brookriver Dr
Houston, TX 77040-3193
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GAZGUARD
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 17

Caoutchouc brut ou mi-ouvré; plastiques extrudés pour la production; caoutchouc et 
thermoplastiques d'étanchéité pour la fabrication de joints pour installations et équipement de 
production, de raffinage, de forage et de transport pétroliers et gaziers; composés d'étanchéité 
ainsi que huiles, caoutchouc et thermoplastiques isolants pour installations et équipement de 
production, de raffinage, de forage et de transport pétroliers et gaziers; enduit d'étanchéité pour 
joints pour installations et équipement de production, de raffinage, de forage et de transport 
pétroliers et gaziers; joints de dilatation et de retrait élastomères pour installations et équipement 
de production, de raffinage, de forage et de transport pétroliers et gaziers; composés d'étanchéité 
pour joints; joints d'étanchéité autres qu'en métal pour installations et équipement de production, 
de raffinage, de forage et de transport pétroliers et gaziers; joints d'étanchéité élastomères pour 
installations et équipement de production, de raffinage, de forage et de transport pétroliers et 
gaziers.

Revendications
Date de priorité de production: 20 avril 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/418,328 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,863,435  Date de production 2017-10-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Minhua Zeng
Room 1D, Block 24, Huangqi DiyiCheng
Dali Town, Nanhai District
Foshan City, Guangdong Province
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 06

(1) Lattes en métal; parement en métal pour la construction; cadres de porte en métal; tiges de 
renforcement en métal pour coffrages; panneaux de construction en métal; clous; clameaux en 
métal; accessoires en métal pour mobilier; garnitures de porte en métal.

 Classe 09
(2) Circuits intégrés; conducteurs électroniques pour circuits intégrés; boîtes de connexion 
électriques; conduites d'électricité; panneaux électriques; connecteurs pour circuits électroniques; 
connecteurs de fils électriques.

 Classe 11
(3) Lampes électriques; lampes sur pied; lampes fluorescentes; lampes à incandescence; vitrines 
frigorifiques; cabines de douche; lampes solaires; réverbères; lampes de table; lampes murales.

 Classe 17
(4) Films plastiques teintés pour fenêtres; feuilles de viscose, non conçues pour l'emballage, à des 
fins d'insonorisation et d'isolation; films antiéblouissement pour fenêtres; matières plastiques mi-
ouvrées; tissus isolants; revêtements en écorce pour l'insonorisation; matériaux d'insonorisation 
en laine minérale; bandes et rubans isolants; solutions de caoutchouc.

 Classe 19
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(5) Bois de construction; tasseaux de bois; contreplaqué; placages de bois; lambris de bois; 
cadres de porte autres qu'en métal; moulures autres qu'en métal pour fenêtres et portes; ardoises 
pour le parement mural.

 Classe 20
(6) Mobilier de salle de bain; mobilier de chambre; mobilier de salle à manger; portes de mobilier; 
étagères de mobilier; mobilier de salle de séjour; mobilier de bureau; mobilier scolaire; moulures 
pour cadres; ruban en bois; bordures en plastique pour mobilier; cloisons de mobilier en bois; 
plateaux de table; accessoires de mobilier autres qu'en métal. 
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 Numéro de la demande 1,863,440  Date de production 2017-10-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Givesome Management Inc.
133 Dimson Ave
Guelph
ONTARIO N1G 3C5

Agent
DAVID J. SCHNURR
(MILLER THOMSON LLP), ACCELERATOR 
BUILDING, 295 HAGEY BLVD., SUITE 300, 
WATERLOO, ONTARIO, N2L6R5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GIVE A LITTLE. SEE THE GOOD.
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciel téléchargeable pour le traitement de paiements électroniques et le transfert de fonds à 
des tiers et provenant de tiers, à des fins caritatives; logiciel téléchargeable pour la gestion de 
données sur les collectes de fonds et le suivi des opérations de paiement par des réseaux de 
communication électroniques, à des fins caritatives.

Services
Classe 35
(1) Services de consultation concernant des programmes de collecte de fonds, nommément aide 
d'organismes de bienfaisance dans la planification, la gestion et la tenue d'activités de collecte de 
fonds par un réseau informatique mondial.

Classe 36
(2) Services financiers, nommément virement électronique de fonds sur des réseaux de 
communication électroniques par un réseau de communication mondial; services de collecte de 
fonds à des fins caritatives par une application logicielle permettant aux donateurs de chercher et 
d'effectuer des dons en argent à des organismes de bienfaisance précis; services de collecte de 
fonds à des fins caritatives par l'offre aux particuliers d'information et d'occasions de faire des dons 
monétaires à un organisme de bienfaisance de leur choix; services de transactions financières, 
nommément offre de transactions commerciales sécurisées et d'options de paiement pour des 
dons de bienfaisance à l'aide d'un portail Web ou d'un appareil mobile à un point de vente.
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 Numéro de la demande 1,863,482  Date de production 2017-10-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

THE CORYN GROUP II, LLC
7 Campus Blvd.
Newtown Square, PA 19073
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

REFLECT
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 43
Services d'hôtel de villégiature; services d'hôtel; services de réservation d'hôtels pour des tiers; 
diffusion, par Internet et téléphone, d'information personnalisée sur les hôtels et l'hébergement 
temporaire lors de voyages.
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 Numéro de la demande 1,863,507  Date de production 2017-10-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Deere & Company
One John Deere Place
Moline, IL 61265
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

K-FORCE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

Pièces de rechange pour tondeuses à gazon à essence.
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 Numéro de la demande 1,863,508  Date de production 2017-10-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Deere & Company
One John Deere Place
Moline, IL 61265
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

Pièces de rechange pour tondeuses à gazon à essence.
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 Numéro de la demande 1,863,646  Date de production 2017-10-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Canadian Tire Corporation, Limited
2180 Yonge Street
Toronto
ONTARIO M4P 2V8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MY TRIANGLE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers; gestion des affaires; services d'administration 
des affaires; gestion des affaires de magasins de vente au détail et de vente au détail en ligne; 
aide à la gestion des affaires.

Classe 42
(2) Offre de moteurs de recherche pour Internet.
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 Numéro de la demande 1,863,679  Date de production 2017-10-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SAN NICOLA PROSCIUTTIFICIO DEL SOLE - 
S.p.A.
frazione LA PRELLA
43021
CORNIGLIO (PARMA)
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots SAN NICOLA PROSCIUTTIFICIO DEL SOLE 
est HOLY NICOLA SUN HAMS FACTORY.

Produits
 Classe 29

Viandes salaisonnées, nommément jambon.
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 Numéro de la demande 1,863,785  Date de production 2017-10-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Century Services Corp.
Suite 310
318 - 11th Avenue SE
Calgary
ALBERTA T2G 0Y2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Services de vente aux enchères; offre de marchés en ligne pour les vendeurs et les acheteurs 
de produits et de services; publicité des produits et des services de tiers; promotion des produits et 
des services de tiers par l'offre d'un babillard électronique interactif pour l'affichage, la promotion, 
la vente et la revente de produits et de services par un réseau informatique mondial.

Classe 36
(2) Services financiers, nommément évaluations financières, services de répartition des actifs, 
nommément liquidation de biens corporels, vente aux enchères de biens corporels et revente de 
biens corporels, affacturage, services de rachat de dettes, services de prêt commercial et de prêt 
à la consommation garantis et non garantis; services de financement à court terme, nommément 
avances ou prêts en espèces contre des biens personnels et immobiliers; évaluation financière de 
biens personnels et immobiliers.
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 Numéro de la demande 1,863,800  Date de production 2017-10-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Société Coopérative Vinicole BESTHEIM 
(SCVB)
3 rue du Général de Gaulle
68630 BENNWIHR
FRANCE

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 lettre stylisée « 
B » est bleue.

Produits
 Classe 33

Boissons alcoolisées (sauf les bières), nommément crémants, eaux-de-vie et liqueurs; vins; vins 
protégés par l'appellation d'origine; vin à indication géographique protégée, nommément vins 
protégés par une indication géographique.

Revendications
Date de priorité de production: 15 juin 2017, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 174368951 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,863,888  Date de production 2017-10-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mercodia AB
Sylveniusgatan 8A
754 50 Uppsala
SWEDEN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NL-ELISA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Trousses d'analyse en laboratoire pour l'analyse de protéines; préparations de diagnostic pour 
la recherche médicale et scientifique ainsi que vétérinaire et scientifique.

 Classe 05
(2) Réactifs de diagnostic clinique; réactifs de diagnostic médical; bandelettes réactives de 
diagnostic médical pour l'analyse complète de la chimie du sang et l'analyse de liquides 
organiques; préparations de diagnostic pour laboratoires cliniques; préparations de diagnostic 
pour laboratoires médicaux; préparations de diagnostic pour utilisation en laboratoire vétérinaire; 
réactifs de diagnostic médical et de diagnostic vétérinaire; réactifs de biomarqueur de diagnostic à 
usage médical et à usage vétérinaire; réactifs de diagnostic à usage vétérinaire; réactifs et 
matériel de diagnostic médical pour l'analyse de liquides organiques.

Revendications
Date de priorité de production: 04 mai 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
016679292 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,863,958  Date de production 2017-10-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

October's Very Own IP Holdings
3 Carson Street
Toronto
ONTARIO M8W 3R6

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

Produits
 Classe 25

Vêtements, nommément tabliers, ascots, pantalons pour bébés, bandanas, robes de chambre, 
caleçons de bain, maillots de bain, ceintures, bavoirs et dossards autres qu'en papier, boas, 
corsages, soutiens-gorge, culottes (vêtements), camisoles, chasubles, manteaux, cols, étoles 
(vêtements), combinés, corsets, à savoir sous-vêtements de maintien, manchettes, serre-poignets, 
cols amovibles, dessous-de-bras, robes, robes de chambre, cache-oreilles, gilets de pêche, étoles 
en fourrure, fourrures, à savoir vêtements, gabardines, jarretelles, gaines, gants, bandeaux, 
talonnettes pour bas, capuchons, bonneterie, vestes, jerseys, robes-chasubles, robes-tabliers, 
layette, leggings, pantalons, jambières, livrées, manipules, costumes de mascarade, mitaines, 
ceintures porte-monnaie, manchons, cravates, salopettes, blouses, pardessus, pantalons, 
chapeaux en papier, parkas, pèlerines, pelisses, jupons, pochettes, poches pour vêtements, 
ponchos, chandails, chasubles, pyjamas, saris, sarongs, écharpes, foulards, châles, 
empiècements de chemise, plastrons, chemises, chemises à manches courtes, maillots, maillots 
de sport, gants de ski, jupes, jupes-shorts, masques de sommeil, slips, nommément sous-
vêtements, fixe-chaussettes, chaussettes, guêtres, jarretelles, bas, bas absorbants, costumes, 
bretelles, vêtements de dessous absorbants, vêtements de dessous antisudoraux, chandails, 
combinaisons-culottes, à savoir vêtements de dessous, tee-shirts, collants, toges, sous-pieds, 
sangles de guêtre, caleçons, sous-vêtements, lingerie, vêtements de dessous, uniformes, voiles, 
gilets, chandails à capuchon; couvre-chefs, nommément bonnets de bain, bérets, visières de 
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casquette, casquettes, chapeaux, mantilles, bonnets de douche, calottes, hauts-de-forme, turbans, 
visières, à savoir couvre-chefs, guimpes.
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 Numéro de la demande 1,864,081  Date de production 2017-10-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NEXANS, Société anonyme
4 Allée de L'Arche
92400 COURBEVOIE
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GINGER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Chemical compositions used as flame retardants, fire-retardant products, namely flame 
retardants; chemical preparations for fire control; fire-resistant chemicals; fire-retardant 
compositions and preparations.

 Classe 09
(2) Electrical cables; connectors, sheaths and sleeves for electrical cables.

 Classe 17
(3) Sleeves, tape or adhesive bands made of paper, fibreglass and polymer, used as media for fire-
retardant products for the protection of electrical equipment, electrical cables, connectors, sheaths 
and sleeves for electrical cables.
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 Numéro de la demande 1,864,241  Date de production 2017-10-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Brain Dead LLC
12808 Venice Blvd.
Venice, CA 90291
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
NEIL F. KATHOL
(Field LLP), 400 - 444 7 Avenue SW, 
CALGARY, ALBERTA, T2P0X8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BRAIN DEAD
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

(1) Casquettes et chapeaux de baseball, tee-shirts.

(2) Couvre-chefs, nommément visières et chapeaux habillés pour femmes; chapeaux à larges 
bords, chapeaux tricotés, chapeaux de paille, petits bonnets et tuques pour hommes; chemises; 
hauts, nommément tee-shirts à manches longues, débardeurs, licous, hauts de bikini, chemisiers, 
chemisiers sans manches, chandails, chandails à capuchon, chandails à capuchon sans 
manches, chemises à col et chemises à boutons, hauts courts, nommément débardeurs et 
chemises à col sans manches; vêtements pour le bas du corps, nommément pantalons, pantalons 
courts, jeans, pantalons molletonnés, jupes, jupes-shorts, shorts découpés, pantalons capris, 
leggings, jeggings, pantalons extensibles et robes.
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 Numéro de la demande 1,864,377  Date de production 2017-10-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Independent Leaders Limited
Shoreditch Stables South
138 Kingsland Road
London
UNITED KINGDOM

Agent
DAVID J. SCHNURR
(MILLER THOMSON LLP), ACCELERATOR 
BUILDING, 295 HAGEY BLVD., SUITE 300, 
WATERLOO, ONTARIO, N2L6R5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

INDEPENDENT LEADERS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Vêtements tout-aller; articles chaussants, nommément chaussures; couvre-chefs, nommément 
chapeaux.

Revendications
Date de priorité de production: 26 mai 2017, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003233630 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,864,379  Date de production 2017-10-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Independent Leaders Limited
Shoreditch Stables South
138 Kingsland Road
London
UNITED KINGDOM

Agent
DAVID J. SCHNURR
(MILLER THOMSON LLP), ACCELERATOR 
BUILDING, 295 HAGEY BLVD., SUITE 300, 
WATERLOO, ONTARIO, N2L6R5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Vêtements tout-aller; articles chaussants, nommément chaussures; couvre-chefs, nommément 
chapeaux.

Revendications
Date de priorité de production: 26 mai 2017, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003233632 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,864,387  Date de production 2017-10-24
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Dany Bernard
405 Route 108 Est
Saint-Victor
QUÉBEC G0M 2B0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Fondussimo
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Tel que fournie par le requérant, FONDU ce traduit en français par FONDUE et SSIMO qui vient 
du suffixe issimo, en Italien, qui veut dire qualité extrême.

Produits
 Classe 11

Marmites électriques à usage domestique; plaques de cuisson électriques.
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 Numéro de la demande 1,864,531  Date de production 2017-10-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Champion Fiberglass, Inc.
6400 Spring Stuebner Road
Spring, TX 77389
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CHAMP
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 40
Fabrication de conduits en fibre de verre selon les commandes et les spécifications de tiers.

Revendications
Date de priorité de production: 28 avril 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/430,236 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,864,550  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

APHRIA
Type de la marque de commerce
Mot

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) 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 
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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.

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

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

 Classe 21
(6) Bocaux.

 Classe 25
(7) 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
(8) Produits alimentaires contenant du cannabis, des résines de cannabis et des huiles de 
cannabis, nommément beurre.
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(9) Huiles et résines dérivées du cannabis, pour utilisation comme produits comestibles.

 Classe 30
(10) 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
(11) Plants de cannabis vivants; plants de marijuana vivants; semences de cannabis.

 Classe 32
(12) 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
(13) Dérivés du cannabis, nommément résines et huiles pour vaporisateurs oraux; cannabis et 
marijuana à usage récréatif; articles pour fumeurs, nommément pipes, sachets pour utilisation 
avec de la marijuana et du cannabis, briquets pour fumeurs; articles pour fumeurs, nommément 
atomiseurs oraux pour fumeurs.

(14) Marijuana séchée, cannabis séché; articles pour fumeurs, nommément moulins pour 
utilisation avec du cannabis et de la 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.

(2) Vente au détail, vente en gros, vente et distribution de marijuana séchée et de cannabis séché, 
d'articles pour fumeurs, nommément de moulins pour utilisation avec du cannabis et de la 
marijuana, de produits liés au cannabis, nommément d'huiles, ainsi que d'huiles dérivées du 
cannabis.

Classe 39
(3) 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
(4) 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 
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cannabis et de la culture du cannabis; exploitation d'un site Web d'information éducative dans le 
domaine du cannabis.

Classe 42
(5) 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
(6) Sélection, culture, récolte et production de marijuana et de cannabis. .

Classe 45
(7) 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 1,864,957  Date de production 2017-10-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MUNCIE POWER PRODUCTS, INC.
201 E Jackson Street, Suite 500
Muncie, IN 47308
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MUNCIE START
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 12

Embrayages pour dispositifs de prise de force pour véhicules terrestres, nommément dispositifs 
qui se connectent avec un embrayage de prise de force pour moduler de manière uniforme un 
couple provenant d'une source d'alimentation et pour réduire l'usure mécanique sur le dispositif de 
prise de force.

Revendications
Date de priorité de production: 11 mai 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87445587 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,865,150  Date de production 2017-10-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sumitomo Chemical Co., Ltd.
27-1, Shinkawa 2-chome
Chuo-ku, Tokyo 104-8260
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ZALPYRON
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Produits chimiques pour la fabrication de fongicides; produits chimiques pour la fabrication 
d'insecticides; produits chimiques pour la fabrication d'herbicides; produits chimiques pour la 
fabrication de fumigants; produits chimiques pour la fabrication de rodenticides; produits chimiques 
pour la fabrication d'insectifuges; produits chimiques pour la fabrication d'antiseptiques; produits 
pour réguler la croissance des plantes.

 Classe 05
(2) Fongicides à usage agricole; insecticides à usage agricole; herbicides; produits pour éliminer 
les mauvaises herbes; produits pour éliminer les ravageurs à usage agricole; fumigants à usage 
agricole; rodenticides à usage agricole; insectifuges à usage agricole; antiseptiques à usage 
agricole.
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 Numéro de la demande 1,865,162  Date de production 2017-10-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bogdan Wiecek
ul. Otolinska 25
09-407
Plock
POLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres BUD et 
leur contour sont bleus; les lettres MAT et leur contour sont rouges.

Produits
 Classe 06

(1) Câbles métalliques; tuyaux et tubes en métal pour le transfert de liquides et de gaz; clôtures 
métalliques; gouttières métalliques; tuiles modulaires en métal; portes en métal; viroles en métal; 
toitures en métal; vis en métal; acier; clôtures grillagées.

 Classe 17
(2) Matériaux isolants, nommément laine de verre pour l'isolation, laine minérale pour l'isolation et 
matériaux isolants en mousse de polyéthylène; ardoise d'amiante; mousse de polystyrène, 
nommément mousse isolante pour la construction et feuilles de mousse pour l'isolation de 
bâtiments.

 Classe 19
(3) Briques; carreaux de terre cuite; gypse; chaux; brai; papier à toiture; tubes en grès; ardoise; 
terre cuite; ciment; pavés; gouttières, autres qu'en métal; appuis de fenêtre autres qu'en métal; 
matériaux de construction en béton, nommément blocs de béton, cloisons en béton pour 
bâtiments, pieux en béton, dalles de pavage en béton, tuyaux en béton; fenêtres, nommément 
fenêtres en plastique; portes, autres qu'en métal; cadres de porte, autres qu'en métal; montants de 
fenêtre autres qu'en métal; clôtures en bois.

Services
Classe 39
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(1) Emballage de marchandises; emballage d'articles pour le transport; services de camionnage; 
chargement et déchargement de marchandises, nommément services de manutention et de 
déchargement de marchandises.

Classe 40
(2) Façonnage de composants en métal.
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 Numéro de la demande 1,865,270  Date de production 2017-10-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Global Upside, Inc.
4300 Stevens Creek Boulevard, Suite 270 
 San Jose , CA 95129
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
BENNETT JONES LLP
SUITE 3400, ONE FIRST CANADIAN PLACE, 
P.O. BOX 130, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1A4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GLOBAL UPSIDE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Services de comptabilité et services financiers pour des tiers; services de tenue de livres; services 
de comptabilité; préparation de déclarations de revenus.
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 Numéro de la demande 1,865,337  Date de production 2017-10-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MID Forwarding Inc
1143 - 4871 Miller Road
Richmond
BRITISH COLUMBIA V7B 1K8

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

Services
Classe 43
Organisation du transport d'animaux de compagnie et de l'hébergement temporaire pour animaux 
de compagnie.
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 Numéro de la demande 1,865,400  Date de production 2017-10-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Werner Co.
93 Werner Road
Greenville, PA 16125
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

PUNCHLOCK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Échelles en métal.

 Classe 20
(2) Mobilier fait à partir de produits en bois, en liège, en roseau, en jonc, en osier, en corne, en os, 
en ivoire, en baleine, en écaille, en ambre, en nacre, en sépiolite et en substituts de ces 
matériaux, nommément échelles en bois et en fibre de verre.
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 Numéro de la demande 1,865,431  Date de production 2017-10-27
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

WINBACK S.A.S.
885, Avenue du Docteur Julien Lefebvre
06270, Villeneuve Loubet
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WINBACK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

appareils de massage par courant électrique pour masser le dos, les jambes, le cou, les bras et 
les épaules ; appareils de massage esthétique par courant électrique pour masser les cuisses, les 
fesses et le ventre ; appareils de soin, de thérapie et de massage par l'application de courant 
électrique sur le corps humain ou animal, nommément électro-stimulateurs, appareils d'ultrasons 
et électrodes ; électrodes à usage médical ; appareils d'étirement et de renforcement des muscles 
à usage médical
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 Numéro de la demande 1,865,805  Date de production 2017-11-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Game Circus LLC
15851 Dallas Parkway
Suite 475
Addison, TX 75001
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CLASH TACTICS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Jeux électroniques téléchargeables pour utilisation sur des appareils de communication mobile.

Services
Classe 41
Offre de jeux électroniques non téléchargeables en ligne.

Revendications
Date de priorité de production: 31 mai 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/470,603 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,865,867  Date de production 2017-11-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Melanie Layer Inc
3225 County Rd 31
Ruthven
ONTARIO N0P 2G0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EFFORTLESS ALPHA
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
Services éducatifs, nommément tenue de cours, d'exposés, de séminaires, de conférences, de 
retraites, de camps, d'ateliers, d'entraînement individuel, de webinaires téléchargeables et de 
webinaires non téléchargeables dans le domaine des habiletés fondamentales, nommément de la 
communication interpersonnelle, de la connaissance de soi, de l'enseignement de l'autodiscipline, 
de l'étude des énergies masculine et féminine, des exercices menant à la maîtrise de soi, de la 
conscience de soi, des relations personnelles et familiales, de la la responsabilité commerciale, de 
la gestion des risques, de la parole, de l'écriture et de l'entrepreneuriat, ainsi que distribution de 
matériel de formation connexe; organisation d'évènements dans le domaine des compétences en 
affaires, nommément de la communication interpersonnelle, de l'enseignement de l'autodiscipline, 
de l'étude des médias sociaux, de la formation en vente directe, de la responsabilisation et de 
l'entrepreneuriat, à des fins éducatives.

Revendications
Date de priorité de production: 03 mai 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87434411 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,866,139  Date de production 2017-11-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Knowledge Works, Inc.
5750 Old Orchard Road, Suite 300
Skokie, IL 60077
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

C&I CREDIT EXPRESS
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
Offre d'un site Web en ligne pour l'analyse et la gestion de risques et de portefeuilles de prêts; 
offre d'information financière par voie électronique dans le domaine des prêts commerciaux; offre 
d'information financière par un site Web dans le domaine des prêts commerciaux; information 
financière dans le domaine des prêts commerciaux.

Revendications
Date de priorité de production: 09 mai 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/441,770 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,866,140  Date de production 2017-11-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Knowledge Works, Inc.
5750 Old Orchard Road, Suite 300
Skokie, IL 60077
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

C&I EXPRESS
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
Offre d'un site Web en ligne pour l'analyse et la gestion de risques et de portefeuilles de prêts; 
offre d'information financière par voie électronique dans le domaine des prêts commerciaux; offre 
d'information financière par un site Web dans le domaine des prêts commerciaux; information 
financière dans le domaine des prêts commerciaux.

Revendications
Date de priorité de production: 09 mai 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/441,759 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,866,174  Date de production 2017-11-03
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

INABATA FRANCE, Société par Actions 
Simplifiée
Immeuble Pélican
3 avenue Jeanne Garnerin
91320 WISSOUS
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SLIM EC3
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Additifs chimiques pour la fabrication de cosmétiques et de médicaments ; collagène utilisé en 
tant qu'ingrédient brut pour la fabrication de cosmétiques ; extraits botaniques, autres qu'huiles 
essentielles, pour la fabrication de cosmétiques ; produits chimiques destinés à l'industrie 
cosmétique et dermatologique, aux sciences, nommément, pour la fabrication de cosmétiques ; 
résines artificielles à l'état brut, matières plastiques à l'état brut ; décolorants à usage industriel, 
nommément préparations décolorantes pour la fabrication de cosmétiques et pour les cheveux.

 Classe 03
(2) Savons, nommément, savon à barbe, savon pour la peau, savon industriel ; parfumerie, huiles 
essentielles à usage personnel, cosmétiques et préparations cosmétiques pour la régénération de 
la peau, préparations cosmétiques de soins capillaires, lotions pour cheveux ; dentifrices ; 
dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ; 
préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser la peau.

 Classe 05
(3) Produits pharmaceutiques et vétérinaires pour traiter les troubles dermatologiques, 
nommément, préparations pharmaceutiques et vétérinaires pour utilisation en dermatologie, 
nommément, rides, ridules, érythrose, couperose, rosacée, dermatite, eczéma, psoriasis; aliments 
et substances diététiques à usage médical, nommément suppléments alimentaires pour l'état 
général de la santé et le bien-être, suppléments alimentaires pour améliorer la peau ; 
compléments alimentaires pour êtres humains et animaux, nommément, compléments 
alimentaires à visés dermatologique pour améliorer l'état de la peau ; matériel pour pansements, 
nommément, bandages pour pansements, bandes pour pansements, étoffes pour pansements, 
gaze pour pansements, ouate pour pansements ; désinfectants, nommément, désinfectants tout-
usage, désinfectants pour instruments médicaux ; bains médicinaux, nommément, bains de 
laboratoire ; produits dermatologiques, nommément antimicrobiens à usage dermatologique ; 
parasiticides.
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Revendications
Date de priorité de production: 12 juillet 2017, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 17 4 376 
002 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,866,195  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

ANBRIJO
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: 87/435,525 en liaison avec le même genre de produits



  1,866,198 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-08-21

Vol. 66 No. 3382 page 424

 Numéro de la demande 1,866,198  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

ENBREVIS
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: 87/435,533 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,866,209  Date de production 2017-11-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

eBOX PRO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 34

Cigarettes électroniques; cartouches remplies d'aromatisants chimiques liquides pour cigarettes 
électroniques; liquides pour cigarettes électroniques; cigarettes contenant des succédanés de 
tabac, nommément de la poudre à priser sans tabac et de la poudre à priser humide sans tabac, 
des solutions liquides pour cigarettes électroniques, des boudins de tabac à chauffer, des boudins 
de tabac à vaporiser, des succédanés de tabac mentholé, à savoir des aromatisants chimiques 
sous forme liquide pour cigarettes électroniques; succédanés de tabac, nommément poudre à 
priser sans tabac et poudre à priser humide sans tabac, solutions liquides pour cigarettes 
électroniques, boudins de tabac à chauffer, boudins de tabac à vaporiser, succédanés de tabac 
mentholé, à savoir aromatisants chimiques sous forme liquide pour cigarettes électroniques; 
cigarettes; tabac; produits de tabac; étuis à cigarettes; boîtes à cigarettes.
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 Numéro de la demande 1,866,228  Date de production 2017-11-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Jennifer McKay Design, Inc.
2116 Queensferry Road
Los Angeles, CA 90049
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DEFINEME
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Huiles pour le corps, savon liquide pour le corps, eau de parfum, parfumerie, parfums, lotions 
pour le corps et lotions pour la peau.

(2) Cosmétiques, maquillage et shampooing.

Revendications
Date de priorité de production: 05 mai 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/438,885 en liaison avec le même genre de produits (2); 05 mai 2017, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87/975,771 en liaison avec le même genre de 
produits (1)
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 Numéro de la demande 1,866,233  Date de production 2017-11-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MASTIC HOME EXTERIORS, INC.
5020 Weston Pkwy. Ste.400
Cary, NC 27513
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CEDAR EVOLUTIONS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 19

Produits de construction autres qu'en métal, nommément panneaux de bardeaux en vinyle et de 
bardeaux de fente tous les produits susmentionnés ressemblant à du cèdre.

Revendications
Date de priorité de production: 03 mai 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/435,661 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,866,269  Date de production 2017-11-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Lagkagehuset A/S, a legal entity
Amerikavej 21
DK-1756 København V
DENMARK

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OLE & STEEN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

(1) Fruits et légumes en conserve, congelés et séchés; plats préparés composés principalement 
de fruits et de légumes cuits; gelées, confitures, compotes; oeufs; lait et produits laitiers; huiles et 
graisses alimentaires.

 Classe 30
(2) Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédané de café; farine; préparations à base de 
céréales, nommément barres de céréales, grignotines à base de céréales, biscuits secs, 
tartelettes, gâteaux à base de céréales, tartes; pain; pâtisseries; confiseries, nommément flans, 
confiseries au chocolat, confiseries glacées, confiseries glacées, nommément glaces et crème 
glacée aux oeufs; miel, mélasse; levure et levure chimique; épices.

Services
Classe 35
(1) Magasin de vente au détail, magasin de vente en gros et services de magasin de vente en 
ligne de produits alimentaires, de café, de thé, de chocolat à boire, de boissons aux fruits, de 
boissons gazeuses, de lait, de couverts et d'ustensiles de cuisine.

Classe 43
(2) Services de restaurant; services de traiteur d'aliments et de boissons; services de café 
ambulant pour la restauration (alimentation); services de restauration rapide pour emporter.
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 Numéro de la demande 1,866,270  Date de production 2017-11-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Lagkagehuset A/S, a legal entity
Amerikavej 21
DK-1756 København V
DENMARK

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 29

(1) Fruits et légumes en conserve, congelés et séchés; plats préparés composés principalement 
de fruits et de légumes cuits; gelées, confitures, compotes; oeufs; lait et produits laitiers; huiles et 
graisses alimentaires.

 Classe 30
(2) Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédané de café; farine; préparations à base de 
céréales, nommément barres de céréales, grignotines à base de céréales, biscuits secs, 
tartelettes, gâteaux à base de céréales, tartes; pain; pâtisseries; confiseries, nommément flans, 
confiseries au chocolat, confiseries glacées, confiseries glacées, nommément glaces et crème 
glacée aux oeufs; miel, mélasse; levure et levure chimique; épices.

Services
Classe 35
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(1) Magasin de vente au détail, magasin de vente en gros et services de magasin de vente en 
ligne de produits alimentaires, de café, de thé, de chocolat à boire, de boissons aux fruits, de 
boissons gazeuses, de lait, de couverts et d'ustensiles de cuisine.

Classe 43
(2) Services de restaurant; services de traiteur d'aliments et de boissons; services de café 
ambulant pour la restauration (alimentation); services de restauration rapide pour emporter.
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 Numéro de la demande 1,866,271  Date de production 2017-11-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Lagkagehuset A/S, a legal entity
Amerikavej 21
DK-1756 København V
DENMARK

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LAGKAGEHUSET
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot LAGKAGEHUSET est « the layer cake house ».

Produits
 Classe 29

(1) Fruits et légumes en conserve, congelés et séchés; plats préparés composés principalement 
de fruits et de légumes cuits; gelées, confitures, compotes; oeufs; lait et produits laitiers; huiles et 
graisses alimentaires.

 Classe 30
(2) Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédané de café; farine; préparations à base de 
céréales, nommément barres de céréales, grignotines à base de céréales, biscuits secs, 
tartelettes, gâteaux à base de céréales et tartes; pain; pâtisseries; confiseries, nommément flans, 
confiseries au chocolat et confiseries glacées, confiseries glacées, nommément glaces et crème 
glacée aux oeufs; miel, mélasse; levure, levure chimique; épices.

Services
Classe 35
(1) Magasin de vente au détail, magasin de vente en gros et services de magasin de vente en 
ligne de produits alimentaires, de café, de thé, de chocolat à boire, de boissons aux fruits, de 
boissons gazeuses, de lait, de couverts et d'ustensiles de cuisine.

Classe 43
(2) Services de restaurant; services de traiteur d'aliments et de boissons; services de café 
ambulant pour la restauration (alimentation); services de restauration rapide pour emporter.
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 Numéro de la demande 1,866,333  Date de production 2017-11-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Canadian Tire Corporation, Limited
2180 Yonge Street
Toronto
ONTARIO M4P 2V8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

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

Services
Classe 35
(1) Programmes de récompenses de magasins de détail; administration de programmes de 
fidélisation de la clientèle; promotion de la vente de produits et de services au moyen d'un 
programme de fidélisation de la clientèle; offre de programmes promotionnels de bons de 
réduction et de coupons ayant trait aux produits et aux services de tiers; distribution de bons de 
réduction et de carnets de coupons; programme pour l'octroi de primes en espèces aux acheteurs 
au détail par l'émission et l'échange de bons de primes en espèces; administration d'un 
programme incitatif, de récompenses et de fidélisation; programmes incitatifs (vente et promotion) 
et services de promotion, nommément offre de primes de récompense aux clients; publicité des 
produits et des services de tiers; gestion des affaires; services d'administration des affaires; 
gestion des affaires de magasins de vente au détail et de vente au détail en ligne; aide à la gestion 
des affaires.

Classe 42
(2) Offre de moteurs de recherche pour Internet.
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 Numéro de la demande 1,866,679  Date de production 2017-11-07
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BEAULIEU CANADA COMPANY
/COMPAGNIE 
BEAULIEU CANADA
335 Roxton Blvd.
Acton Vale
QUÉBEC J0H 1A0

Agent
EDITH JACQUES
(LAVERY, DE BILLY S.E.N.C.R.L.), SUITE 
4000, 1 PLACE VILLE MARIE, MONTREAL, 
QUÉBEC, H3B4M4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

UrbanTerra
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 27

Floor coverings namely engineered hardwood flooring.
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 Numéro de la demande 1,866,824  Date de production 2017-11-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fireside Games, LLC DBA Fireside Games
P.O. Box 151164
Austin, TX 78715-1164
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

FIRESIDE GAMES
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 28

Jeux de plateau; jeux de cartes; jeux de dés.

Revendications
Date de priorité de production: 28 juillet 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87547192 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,866,846  Date de production 2017-11-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SHENZHEN XINADDA IR-PI PRODUCTS CO.,
LTD.
#6,#1 Industrial Park,Changzhen Village 
Gongming,Baoan
Shenzhen
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ergochief
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 20

Mobilier de chambre; présentoirs; tables; mobilier de bureau; bureaux; chaises [sièges]; mobilier 
en métal pour le camping; postes de travail debout; chevalets [mobilier]; étagères de mobilier.
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 Numéro de la demande 1,867,421  Date de production 2017-11-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Citizen Tokei Kabushiki Kaisha also 
trading as Citizen Watch Co., Ltd.
1-12, 6-chome, Tanashi-cho
Nishi-tokyo-shi
Tokyo
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 14

Montres.
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 Numéro de la demande 1,867,490  Date de production 2017-11-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Chelsey Burnside, Cainan Querido (a 
partnership)
62 Fraser Avenue
Toronto
ONTARIO M6K 1Y6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Tradishin
Type de la marque de commerce
Mot

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

Classe 41
(2) Production vidéo.

(3) Production de nouvelles et de contenu de divertissement, à savoir de vidéos, de photos et de 
webémissions de nouvelles, dans les domaines des aliments et du voyage.
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 Numéro de la demande 1,867,573  Date de production 2017-11-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Photon Control Inc.
#130 - 13500 Verdun Place
Richmond
BRITISH COLUMBIA V6V 1V2

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

PHOTON CONTROL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

(1) Équipement de fabrication de plaquettes de semi-conducteur.

 Classe 09
(2) Sondes de température à fibres optiques; lasers à impulsions ultracourtes pour la 
spectroscopie; spectromètres de masse; amplificateurs optiques à semi-conducteurs; semi-
conducteurs; puces à semi-conducteurs; plaquettes de semi-conducteur; logiciels pour la 
fabrication de plaquettes de semi-conducteur; sondes de température.

Services
Classe 42
Génie, conception et distribution ayant trait aux techniques de mesure dans les domaines des 
industries de l'électricité et des semi-conducteurs ainsi que des sciences biologiques; création de 
programmes de commande pour procédés automatisés de mesure dans les domaines des 
industries de l'électricité et des semi-conducteurs ainsi que des sciences biologiques; étalonnage 
de régulateurs de température industriels; recherche dans le domaine de la technologie du 
traitement des semi-conducteurs; consultation technique ayant trait à la production de semi-
conducteurs.
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 Numéro de la demande 1,867,574  Date de production 2017-11-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Photon Control Inc.
#130 - 13500 Verdun Place
Richmond
BRITISH COLUMBIA V6V 1V2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur n'est pas revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Noir et bleu.

Produits
 Classe 07

(1) Équipement de fabrication de plaquettes de semi-conducteur.

 Classe 09
(2) Sondes de température à fibres optiques; lasers à impulsions ultracourtes pour la 
spectroscopie; spectromètres de masse; amplificateurs optiques à semi-conducteurs; semi-
conducteurs; puces à semi-conducteurs; plaquettes de semi-conducteur; logiciels pour la 
fabrication de plaquettes de semi-conducteur; sondes de température.

Services
Classe 42
Génie, conception et distribution ayant trait aux techniques de mesure dans les domaines des 
industries de l'électricité et des semi-conducteurs ainsi que des sciences biologiques; création de 
programmes de commande pour procédés automatisés de mesure dans les domaines des 
industries de l'électricité et des semi-conducteurs ainsi que des sciences biologiques; étalonnage 
de régulateurs de température industriels; recherche dans le domaine de la technologie du 
traitement des semi-conducteurs; consultation technique ayant trait à la production de semi-
conducteurs.
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 Numéro de la demande 1,867,619  Date de production 2017-11-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

OATH INC.
22000 AOL Way 
Dulles, VA 20166
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

MAKERS@
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
Offre de reconnaissance et de récompenses sous forme de prix pour souligner l'excellence dans 
les domaines du leadership, des affaires, des enjeux concernant les femmes, des réalisations des 
employés ainsi que des réalisations, de l'avancement et des contributions des femmes; services 
éducatifs, nommément tenue de conférences, de séminaires, de cours et d'ateliers dans les 
domaines du leadership, de la gestion des affaires, des enjeux concernant les femmes, des 
réalisations des employés ainsi que des réalisations, de l'avancement et des contributions des 
femmes; services éducatifs, nommément mentorat dans les domaines du leadership, des affaires, 
des enjeux concernant les femmes, de l'emploi et de l'autonomisation des femmes.
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 Numéro de la demande 1,868,379  Date de production 2017-11-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
CHERVON (HK) LIMITED
ROOM 803B, ALLIED KAJIMA BUILDING, 138 
GLOUCESTER ROAD, WANCHAI
HONG KONG, CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EGO CONNECT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

(1) Appareils électriques d'entretien du jardin et de la pelouse, nommément taille-bordures; coupe-
bordures électriques pour la pelouse et le jardin; taille-haies électriques; taille-bordures 
électriques; rotoculteurs électriques; coupe-herbe électriques; machines de lutte contre les 
mauvaises herbes, nommément machines à désherber; machines à couper le bois; souffleuses 
électriques pour débris de pelouse; sécateurs électriques; taille-haies électriques; taille-haies 
électriques sur perche; scies à chaîne; tondeuses à gazon; bobines de fil de taille-bordures pour la 
pelouse et le jardin; scies électriques à long manche; pulvérisateurs électriques pour insecticides; 
souffleuses à neige; accessoires pour la pelouse et le jardin, nommément lames de rechange de 
manche télescopique pour outils électriques, à savoir pour taille-haies, taille-bordures, scies à long 
manche, coupe-bordures, rotoculteurs et outils électriques, à savoir taille-haies, sécateurs, scies à 
chaîne, débroussailleuses, cisailles à gazon et tondeuses à gazon.

 Classe 09
(2) Batteries à usage général; blocs-batteries pour taille-bordures électriques, taille-haies, coupe-
bordures, scies à long manche, sécateurs, rotoculteurs, pulvérisateurs pour insecticides, 
souffleuses à neige, scies à chaîne, tondeuses à gazon et souffleuses électriques pour débris de 
pelouse; chargeurs de batterie pour taille-bordures électriques, taille-haies, coupe-bordures, scies 
à long manche, sécateurs, rotoculteurs, pulvérisateurs pour insecticides, souffleuses à neige, 
scies à chaîne, tondeuses à gazon et souffleuses électriques pour débris de pelouse; lunettes de 
protection; gants en amiante pour la protection contre les accidents; blocs d'alimentation portatifs 
pour taille-bordures électriques, taille-haies, coupe-bordures, scies à long manche, sécateurs, 
rotoculteurs, pulvérisateurs pour insecticides, souffleuses à neige, scies à chaîne, tondeuses à 
gazon et souffleuses électriques pour débris de pelouse; programmes informatiques et logiciels, 
nommément logiciels d'application pour la commande et la surveillance du fonctionnement d'outils 
électriques, en l'occurrence de taille-bordures électriques, de tondeuses à gazon, de taille-haies, 
de coupe-bordures, de scies à long manche, de sécateurs, de rotoculteurs, de souffleuses à 
neige, de scies à chaîne, de pulvérisateurs pour insecticides et de souffleuses électriques pour 
débris de pelouse, ainsi que des blocs-batteries, des chargeurs de batterie et des blocs 
d'alimentation portatifs connexes.
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 Numéro de la demande 1,868,435  Date de production 2017-11-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Indigo Ag, Inc.
500 Rutherford Ave.
Charlestown, MA 02129
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 bleu et l'orange 
sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée du mot stylisé « 
indigo » en bleu, sauf le point sur la lettre « i », qui est représenté par un cercle ouvert orange 
décalé.

Produits
 Classe 01

(1) Gènes, microbes et enzymes formés par voie biotechnologique pour la production de 
semences agricoles servant à favoriser la croissance des plantes; produits pour la fortification des 
plantes; stimulateurs de croissance pour produits microbiens servant à la dégradation de 
contaminants d'hydrocarbures; préparations biologiques servant au traitement des semences pour 
l'agriculture et l'horticulture; préparations biologiques à usage agricole, nommément pellicules 
microbiennes pour la production et la préparation de semences agricoles; préparations biologiques 
à usage agricole, nommément produits de pelliculage des semences pour semences agricoles 
servant à améliorer le peuplement, la santé des semis et le rendement connexe; préparations 
biologiques à usage agricole, nommément microbes et enzymes pour semences agricoles; additifs 
nutritionnels pour favoriser l'activité biologique des semences et des plantes servant à la 
fertilisation et à la bioremédiation; micro-organismes, nommément virus, bactéries, protozoaires et 
champignons pour la croissance des cultures; produits pour régulariser ou favoriser la santé des 
plantes et la croissance des plantes, nommément régulateurs de croissance des plantes à usage 
agricole, y compris pour des applications foliaires; préparations pour favoriser la santé et le 
rendement des plantes ainsi que leur résistance à un stress biotique ou abiotique, nommément 
éléments nutritifs pour plantes et engrais; produits pour favoriser la rhizosphère, nommément 
inoculums foliaires qui colonisent les tissus végétaux, s'étendent dans les racines des plantes et 
modifient la rhizosphère de façon bénéfique pour les plantes, pour une absorption accrue, la 
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mobilisation des éléments nutritifs pour plantes et un meilleur contrôle des agents pathogènes; 
cultures de plantes, nommément milieux de culture pour plantes; terre végétale.

 Classe 31
(2) Graines de plantes, nommément graines à planter; semences agricoles génétiquement 
modifiées; semences agricoles; organismes de sols, de rhizosphère et endophytes vendus comme 
composants de graines de plantes, nommément graines à planter; microbes associés aux plantes 
vendus comme éléments constitutifs de graines à planter, nommément semences et semences 
potagères; paillis.

Services
Classe 35
(1) Analyse stratégique de données commerciales, nommément analyse de données et de 
statistiques d'études de marché; services d'analyse de données commerciales dans le domaine de 
l'agriculture; collecte et analyse de données de mesure de la qualité destinées aux agriculteurs et 
aux agronomes; consultation en gestion des affaires pour l'industrie agricole; consultation en 
organisation des affaires pour l'industrie agricole; consultation en acquisitions d'entreprises pour 
l'industrie agricole; consultation en administration des affaires pour l'industrie agricole; consultation 
en réseautage d'affaires pour l'industrie agricole; services de consultation en affaires pour 
l'industrie agricole dans les domaines suivants : analyse de données et de statistiques d'études de 
marché, services d'analyse de données commerciales, collecte et analyse de données de mesure 
de la qualité destinées aux agriculteurs et aux agronomes, collecte et analyse de données de 
mesure de la qualité, mise à jour et maintenance de données dans des bases de données, 
compilation et gestion de données dans des bases de données, agents d'approvisionnement, 
services de concession dans le domaine des cultures agricoles et offre d'un service de programme 
de prix garanti dans le domaine des cultures agricoles; collecte et analyse de données de mesure 
de la qualité pour l'industrie agricole; mise à jour et maintenance de données dans des bases de 
données; compilation et gestion de données dans des bases de données; agents 
d'approvisionnement; services de courtage commercial et services de consultation ayant trait à 
l'acquisition, à l'achat et à la vente de produits agricoles; services de revente, nommément 
services de concession dans le domaine des cultures agricoles; offre d'un service de programme 
de prix garanti dans le domaine des cultures agricoles.

Classe 36
(2) Services d'assurance, nommément rédaction de polices d'assurance récolte multirisque, 
assurance grêle pour les récoltes et services de réassurance dans les domaines des récoltes et 
du commerce international; consultation, rédaction de polices et traitement de réclamations dans 
le domaine de l'assurance récolte; consultation en matière d'assurance et information sur 
l'assurance; services d'assureur dans le domaine de l'agriculture; services financiers offerts 
relativement à l'émission, à la réception et au transfert de lignes de crédit, nommément services 
de traitement du crédit; offre de financement par fonds de roulement à de petites entreprises et à 
des propriétaires de petites entreprises; offre de financement par fonds de roulement à des 
agriculteurs.

Classe 40
(3) Biofabrication pour des tiers, nommément fabrication de semences à l'aide de micro-
organismes; services de traitement biologique en lots, nommément traitement de virus, de 
bactéries, de protozoaires et de champignons à des fins agricoles.

Classe 42
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(4) Recherche et développement de technologie dans le domaine de l'agriculture ainsi que 
consultation connexe dans le domaine de l'agriculture; recherche et développement scientifiques 
dans le domaine de la microbiologie; surveillance des technologies agricoles et des rendements 
agricoles à des fins de recherche scientifique; analyse d'information scientifique dans le domaine 
de l'agriculture; acquisition et collecte de données dans le domaine de l'agriculture; acquisition et 
collecte de données à des fins d'étalonnage et de mesure des coordonnées servant à la 
cartographie des champs, à la cartographie des réserves de nourriture mondiales, ainsi qu'à 
comprendre et à prévoir la qualité des semences de cultures et de la production connexe à des 
fins agricoles; service de traitement automatique et de collecte de données à l'aide d'un logiciel 
propriétaire pour évaluer, analyser et recueillir des données de service dans le domaine de 
l'agriculture; services de consultation et de conseil professionnels sur l'agrochimie; essai et 
inspection de cultures agricoles, de sols agricoles, de nappes d'eau agricoles et d'engrais 
agricoles; recherche agricole.

Classe 44
(5) Services de consultation agronomique, plus précisément dans les domaines du 
bioenrichissement génétique et de la vocation agricole pour la gestion des sols et la production 
agricole; conseils en matière d'agriculture pour augmenter le rendement des cultures, des sols 
agricoles, des nappes d'eau agricoles et des engrais agricoles afin d'améliorer la rentabilité, la 
durabilité de l'environnement et la santé des clients; offre d'une base de données d'information en 
ligne concernant des collections de plantes et de semences à usage agricole.

Revendications
Date de priorité de production: 24 août 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/582,709 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,868,602  Date de production 2017-11-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Brian  Borowy
19 Cityview Cir
Barrie
ONTARIO L4N 7V2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

StrongRock
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels pour la conception technique et le dimensionnement d'éléments constituants en pierre de 
carrière (en roche).

Services
Classe 35
Gestion des coûts de pierre de carrière à l'échelle nationale et internationale.
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 Numéro de la demande 1,868,681  Date de production 2017-11-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Acqiris SA
chemin des Aulx 12
CH-1228 Plan-les-Ouates
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ACQIRIS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Instruments de mesure électroniques et appareils d'acquisition de données haute performance, 
nommément enregistreurs haute fréquence pour la mesure et le traitement de signaux électriques, 
ainsi que pièces pour les produits susmentionnés; convertisseurs analogiques-numériques haute 
vitesse (cartes) avec fonction de traitement en temps réel de signaux de réseau prédiffusé 
programmable par l'utilisateur; programmes informatiques et logiciels pour la commande et 
l'utilisation de convertisseurs analogiques-numériques électroniques ainsi que pour le traitement 
de données, nommément le traitement de signaux électriques.

Services
Classe 41
(1) Formation sur l'utilisation et le fonctionnement d'instruments de mesure électroniques, 
nommément d'enregistreurs haute fréquence pour la mesure et le traitement de signaux 
électriques.

Classe 42
(2) Génie, développement ainsi que recherche et conception connexes dans le domaine des 
convertisseurs analogiques-numériques (cartes).
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 Numéro de la demande 1,869,318  Date de production 2017-11-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Lucara Diamond Corp.
Suite 2000
885 West Georgia Street
Vancouver
BRITISH COLUMBIA V6C 3E8

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

LUCARA DIAMOND WHERE BIGGER IS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 14

Diamants.

Services
Classe 35
(1) Services de vente au détail de diamants.

(2) Organisation et tenue de ventes aux enchères dans le domaine des diamants.

Classe 37
(3) Services d'exploitation minière.
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 Numéro de la demande 1,869,319  Date de production 2017-11-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Lucara Diamond Corp.
Suite 2000
885 West Georgia Street
Vancouver
BRITISH COLUMBIA V6C 3E8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 14

Diamants.

Services
Classe 35
(1) Services de vente au détail de diamants.

(2) Organisation et tenue de ventes aux enchères dans le domaine des diamants.

Classe 37
(3) Services d'exploitation minière.
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 Numéro de la demande 1,869,361  Date de production 2017-11-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
KEITH MATLOCK
5255 County Rd 42
Windsor
ONTARIO N8N 2M1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 06

Produits en métal commun, nommément couvercles de puisard, couvercles de trou d'homme, 
bouches à clé, tabernacles, couvercles de regard de nettoyage pour égouts, tuiles podotactiles 
antidérapantes, supports à usage général, raccords et accessoires de tuyauterie, robinets de 
conduite d'eau, poids amortisseurs pour bâtiments, contrepoids pour élévateurs, grues et chariots 
élévateurs à fourche, contrepoids à usage général pour la machinerie, supports de moteur et 
boîtiers de moteur; ensembles de supports en métal pour équipement industriel, nommément 
supports et fixations spécialisés sur mesure  pour accrocher de l'équipement à des murs, à des 
plafonds, à des grues et à d'autres pièces d'équipement industriel; supports en métal à usage 
général, nommément supports en métal de formes et de dimensions diverses pour contenir la 
machinerie.

Services
Classe 40
Fabrication de moulages et de pièces forgées en métal pour des tiers.
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 Numéro de la demande 1,869,380  Date de production 2017-11-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

1031023 B.C. LTD.
N406-5811 Cooney Rd
Richmond
BRITISH COLUMBIA V6X 3M1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Ryegrass Vineyard
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Vin.
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 Numéro de la demande 1,869,702  Date de production 2017-11-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

White Fox Boutique Pty Ltd
213-215 Edgeware Road
New South Wales 2042
Newtown
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VEUX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Articles de lunetterie, nommément lunettes de soleil, lunettes de lecture et lunettes optiques; 
lunettes; lunettes optiques; lunettes de soleil; montures de lunettes, de lunettes optiques et de 
lunettes de soleil; verres de lunettes, de lunettes optiques et de lunettes de soleil; étuis pour 
lunettes, lunettes optiques et lunettes de soleil.

Services
Classe 35
Services de vente au détail et de vente au détail en ligne, y compris vente au détail et vente au 
détail en ligne d'articles de lunetterie, de lunettes, de lunettes optiques, de lunettes de soleil ainsi 
que de montures de lunettes, de lunettes optiques et de lunettes de soleil.

Revendications
Date de priorité de production: 24 mai 2017, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 1846905 
en liaison avec le même genre de produits; 01 septembre 2017, Pays ou Bureau: CHINE en 
liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,869,745  Date de production 2017-11-24
 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

BOTANÉA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Produits cosmétiques à usage capillaire, nommément shampooings, gels, mousses, baumes, 
crèmes, poudres, huiles, cires, sérums, lotions, masques ; produits sous la forme d'aérosol pour le 
coiffage et le soin des cheveux, laques pour les cheveux, colorants et préparations pour la 
décoloration des cheveux, préparations pour la protection des cheveux colorés, préparations pour 
l'ondulation et la mise en plis des cheveux.

Revendications
Date de priorité de production: 10 juillet 2017, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 17
/4375071 en liaison avec le même genre de produits



  1,869,890 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-08-21

Vol. 66 No. 3382 page 453

 Numéro de la demande 1,869,890  Date de production 2017-11-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Maman Ontario Inc.
77 Adelaide St W
Toronto
ONTARIO M5X 1A9

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

Produits
 Classe 29

(1) Salades de fruits et de légumes.

 Classe 30
(2) Sandwichs, quiche, céréales de déjeuner, barres à base de céréales, grignotines à base de 
céréales, grignotines à base de musli, barres de musli, desserts, nommément pâtisseries, 
gâteaux, tartelettes, croissants, éclairs, chouquettes et biscuits.

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

Classe 43
(2) Services de traiteur; services de restaurant; location de salles de réception, d'installations 
d'accueil et d'installations pour rassemblements sociaux.



  1,869,914 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-08-21

Vol. 66 No. 3382 page 454

 Numéro de la demande 1,869,914  Date de production 2017-11-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Kenneth MacPherson
7184-120th Street
P.O. Box #333
Surrey
BRITISH COLUMBIA V3W 0M6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Articles vestimentaires de sport; gants de vélo; vestes de vélo; cuissards de vélo.



  1,870,045 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-08-21

Vol. 66 No. 3382 page 455

 Numéro de la demande 1,870,045  Date de production 2017-11-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

THE GLAD PRODUCTS 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

FOODEZE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 21

Contenants domestiques pour aliments.

Revendications
Date de priorité de production: 17 novembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/689,985 en liaison avec le même genre de produits



  1,870,050 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-08-21

Vol. 66 No. 3382 page 456

 Numéro de la demande 1,870,050  Date de production 2017-11-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CYGNAL THERAPEUTICS, INC., a Delaware 
corporation
55 Cambridge Parkway
8th Floor
Cambridge, MA 02142
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CYGNAL THERAPEUTICS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement du cancer et des maladies du système 
immunitaire.

Revendications
Date de priorité de production: 31 mai 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/469,833 en liaison avec le même genre de produits



  1,870,377 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-08-21

Vol. 66 No. 3382 page 457

 Numéro de la demande 1,870,377  Date de production 2017-11-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Abor Life Labs Inc
5700 Yonge St
Suite 200
Toronto
ONTARIO M2M 4K2

Agent
DAVID J. SCHNURR
(MILLER THOMSON LLP), ACCELERATOR 
BUILDING, 295 HAGEY BLVD., SUITE 300, 
WATERLOO, ONTARIO, N2L6R5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

REPLENOLOGY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Produits pharmaceutiques, nutraceutiques médicamenteux, produits cosméceutiques 
médicamenteux et produits nutricosmétiques médicamenteux, nommément crèmes, baumes, gels, 
onguents, lotions, hydratants, savons, shampooings, revitalisants, sérums, après-shampooings, 
produits en vaporisateur, poudres, parfums, pâtes et timbres dermiques, pour les cheveux ou les 
poils, le cuir chevelu, la peau, les lèvres, les oreilles, le visage, les yeux, la bouche ou la gueule, 
les lèvres, les dents, les ongles ou les griffes, le corps, les organes génitaux, les mains ainsi que 
les pieds ou les pattes des humains, des mammifères et des animaux de compagnie; aliments 
fonctionnels, aliments diététiques, suppléments alimentaires et aliments médicinaux, à savoir thés, 
boissons, grignotines, poudres, chocolat, substituts de repas en barre et boissons fouettées 
comme substituts de repas, capsules, comprimés, pellicules à prise orale, teintures et timbres 
dermiques, tous pour les cheveux ou les poils, le cuir chevelu, la peau, les lèvres, les oreilles, le 
visage, les yeux, la bouche ou la gueule, les lèvres, les dents, les ongles ou les griffes, le corps, 
les organes génitaux, les mains ainsi que les pieds ou les pattes des humains, des mammifères et 
des animaux de compagnie, à ingérer, injectables, à injecter par intraveineuse, transdermiques, 
topiques et à inhaler, relativement à des facteurs de santé dégénératifs, régénératifs et 
cosmétiques, à court et à long terme, habituellement associés au vieillissement normal ou aux 
stimuli environnementaux, à des fins curatives, correctrices, restauratrices, nutritives et 
esthétiques.



  1,870,378 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-08-21

Vol. 66 No. 3382 page 458

 Numéro de la demande 1,870,378  Date de production 2017-11-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ARBOR LIFE LABS INC.
5700 Yonge St
SUITE 200
TORONTO
ONTARIO M2M 4K2

Agent
DAVID J. SCHNURR
(MILLER THOMSON LLP), ACCELERATOR 
BUILDING, 295 HAGEY BLVD., SUITE 300, 
WATERLOO, ONTARIO, N2L6R5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

REPLENOLOGY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Nutraceutiques, nutricosmétiques, produits cosméceutiques et produits cosmétiques non 
médicamenteux, nommément crèmes, baumes, gels, onguents, lotions, hydratants, savons, 
shampooings, revitalisants, sérums, après-shampooings, produits en vaporisateur, poudres, 
parfums, pâtes et pellicules solubles non médicamenteuses pour les soins buccodentaires, les 
cheveux ou les poils, le cuir chevelu, la peau, les lèvres, les oreilles, le visage, les yeux, la bouche 
ou la gueule, les lèvres, les dents, les ongles ou les griffes, le corps, les organes génitaux, les 
mains ainsi que les pieds ou les pattes des humains, des mammifères et des animaux de 
compagnie; produits transdermiques et topiques pour des facteurs de santé dégénératifs, 
régénératifs et cosmétiques, à court et à long terme, habituellement associés au vieillissement 
normal ou à des stimuli environnementaux, à des fins curatives, correctrices, restauratrices, 
nutritives et esthétiques.



  1,870,515 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-08-21

Vol. 66 No. 3382 page 459

 Numéro de la demande 1,870,515  Date de production 2017-11-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Stroi-West Construction Inc. also doing 
business as Woodlove Furniture
5078 2 Ave
Delta
BRITISH COLUMBIA V4M 1C8

Agent
KIRSTEN SEVERSON
(KLS TRADEMARK SERVICES), PO BOX 
19126, 4TH AVENUE POSTAL OUTLET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6K4R8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 20

(1) Mobilier, nommément mobilier de salle à manger, mobilier de chambre, mobilier de bureau, 
mobilier de cuisine, mobilier de salle de séjour.

 Classe 21
(2) Porte-bouteilles de vin.

Services
Classe 35
(1) Exploitation d'un site Web et d'un magasin de vente au détail en ligne de mobilier et 
d'accessoires d'ameublement; exploitation d'un magasin de vente au détail de mobilier et 
d'accessoires d'ameublement.

Classe 37
(2) Services d'installation de mobilier d'intérieur.

Classe 42
(3) Services de conception de mobilier sur mesure; services de décoration intérieure.



  1,870,537 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-08-21

Vol. 66 No. 3382 page 460

 Numéro de la demande 1,870,537  Date de production 2017-11-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CVSTOM Co.
470 Alabama St
San Francisco, CA 94110
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

UNIFORM
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels pour les domaines médical et dentaire, nommément pour la gestion des dossiers 
médicaux électroniques de patients et pour la messagerie instantanée entre les patients, l'équipe 
médicale et l'équipe non médicale au moyen d'applications mobiles téléchargeables. .

 Classe 10
(2) Appareils et équipement médicaux et dentaires pour l'alignement dentaire au moyen 
d'aligneurs dentaires séquentiels en plastique transparent.

Services
Classe 42
(1) Offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables dans les domaines médical et 
dentaire pour la messagerie instantanée entre les patients, l'équipe médicale et l'équipe non 
médicale.

Classe 44
(2) Services de consultation dans les domaines de la technologie médicale, de la chirurgie 
médicale et de l'orthopédie.



  1,870,883 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-08-21

Vol. 66 No. 3382 page 461

 Numéro de la demande 1,870,883  Date de production 2017-12-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

P.RIOPEL INC
595 ST. REMI STREET
MONTREAL
QUEBEC H4C 3G6

Agent
MCDERMID TURNBULL & ASSOCIATES
290 LAKESHORE ROAD, SUITE 206, POINTE-
CLAIRE, QUEBEC, H9S4L3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

YOU'VE GOT MAIL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

Boîtes aux lettres à compartiments multiples pour immeubles à appartements, condominiums ainsi 
que bâtiments institutionnels et commerciaux, boîtes aux lettres à haute sécurité, boîtes aux lettres 
pour la distribution privée, boîtes aux lettres résidentielles, mécanismes de sécurité pour boîtes 
aux lettres, serrures et serrures batteuses pour boîtes aux lettres, pièces et accessoires de boîtes 
aux lettres, fentes pour courrier et lettres, goulottes pour courrier et colis, boîtes de dépôt, boîtes 
de cueillette du courrier, boîtes de garde, boîtes postales scellées personnalisées, produits 
spécialisés pour la poste, nommément ouvre-porte électriques pour facteurs, boîtiers à clés 
sécurisés pour facteurs, boîtes pour colis de grandeurs diverses et armoires de relais pour le 
courrier.



  1,870,930 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-08-21

Vol. 66 No. 3382 page 462

 Numéro de la demande 1,870,930  Date de production 2017-12-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Taolight Company Limited
Room 3302, 148 Electric Road
North Point
HONG KONG, CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

IDUAL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

Appareils et installations d'éclairage, nommément appareils d'éclairage, lampes sur pied, 
plafonniers, lampes d'ambiance, lampes d'accentuation pour l'intérieur, lampes d'extérieur, 
nommément lampes d'extérieur décoratives et lampes d'extérieur pour créer un éclairage 
d'ambiance, lampes encastrées, lampes murales, lampes de salle de bain et lampes de sol; 
lampes d'aquarium; feux de vélo; plafonniers; lustres; lanternes chinoises; guirlandes lumineuses 
comme décorations de fête; feux de vélo; projecteurs de plongée; lampes germicides pour la 
purification de l'air; numéros de maison lumineux; lampes de laboratoire; lampes électriques; 
lampes, nommément lampes de bureau, lampes de table, lampes sur pied, lampes murales et 
lampes d'extérieur; lampes à diodes électroluminescentes [DEL]; lanternes pour l'éclairage; 
ampoules; ampoules électriques; diffuseurs de lumière; appareils d'éclairage à DEL, nommément 
luminaires à DEL, lampes à DEL, nommément lampes de bureau à DEL, lampes de table à DEL, 
lampes sur pied à DEL, lampes murales à DEL, lampes à DEL pour créer un éclairage d'ambiance 
ainsi que lampes d'extérieur à DEL, lampes de poche à DEL et ampoules à DEL; lumières 
électriques pour arbres de Noël; lampes de sûreté; douilles pour lampes électriques; réverbères; 
lampes à pied; appareils de bronzage, nommément lampes de bronzage; torches d'éclairage; 
lampes de poche; projecteurs; tubes lumineux pour l'éclairage; lampes à rayons ultraviolets, à 
usage autre que médical; lampes électriques à commande sans fil; lampes à DEL à commande 
sans fil; appareils d'éclairage à commande sans fil, nommément lampes de bureau à commande 
sans fil, lampes de table à commande sans fil, lampes sur pied à commande sans fil, lampes 
murales à commande sans fil, lampes à commande sans fil pour créer un éclairage d'ambiance 
ainsi que lampes d'extérieur à commande sans fil, lampes de poche à commande sans fil et 
ampoules à commande sans fil.



  1,871,263 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-08-21

Vol. 66 No. 3382 page 463

 Numéro de la demande 1,871,263  Date de production 2017-12-04
 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

E.VIL
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: 02 juin 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/473,350 en liaison avec le même genre de services



  1,871,273 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-08-21

Vol. 66 No. 3382 page 464

 Numéro de la demande 1,871,273  Date de production 2017-12-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GSW CREATIVE CORPORATION
1237 7th Street
Santa Monica , CA 90401
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
SANDRINE PERNOD-BOULANGER
4847 Westmount Avenue, Westmount, 
QUEBEC, H3Y1X9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SMALL IN SIZE. BIG IN HEALTH.
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Pantalons, vestes, tuniques, bandanas, chapeaux, foulards, visières, nommément casquettes à 
visière, visières pour se protéger du soleil, casquettes et visières (casquettes), bérets, capes, 
pourpoints, mantes, peignoirs, robes de chambre, maillots de bain, vêtements de plage, ceintures, 
bermudas, sous-vêtements, vêtements de nuit, camisoles, cardigans, vêtements pour enfants, 
bavoirs en tissu pour enfants et nourrissons, vêtements pour nourrissons, cache-oreilles, 
pantalons de jogging, ensembles de jogging, tricots, nommément chapeaux tricotés, gants 
tricotés, chemises tricotées, chandails tricotés, hauts tricotés et sous-vêtements tricotés, leggings, 
maillots, mouchoirs de cou, salopettes, polos, chandails, costumes, bretelles, débardeurs, gilets, 
blousons coupe-vent, jupes, chemisiers, tee-shirts, chemises sport.

Services
Classe 35
Campagnes de sensibilisation du public concernant l'utilisation à des fins médicales et 
thérapeutiques de plantes et d'extraits de plantes; campagnes de sensibilisation du public 
concernant de saines approches pour profiter des découvertes liées aux pouvoirs de guérison des 
plantes.

Revendications
Date de priorité de production: 07 juin 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87479801 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services



  1,871,291 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-08-21

Vol. 66 No. 3382 page 465

 Numéro de la demande 1,871,291  Date de production 2017-12-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

IBD Bikes UK Limited
Vantage Way - The Fulcrum 
Poole, Dorset, BH12 4NU
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BIKEPLAY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Cyclomètres; logiciels pour l'offre aux cyclistes d'information concernant les systèmes, les 
fonctions et les accessoires de leur vélo, ainsi que pour la gestion, le contrôle et l'affichage de 
cette information, nommément concernant la charge de la batterie, concernant la plage globale de 
rapports, la vitesse et la distance estimées et concernant la puissance, l'éclairage et les rapports 
de vitesse.



  1,871,294 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-08-21

Vol. 66 No. 3382 page 466

 Numéro de la demande 1,871,294  Date de production 2017-12-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Corning Incorporated
One Riverfront Plaza
SP-TI-3-1
Corning, NY 14831
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CORNING IRIS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Substrats de verre à haute transmission pour utilisation comme guides d'ondes optiques dans des 
dispositifs d'affichage tête haute, des cartes de circuits imprimés et des éléments d'éclairage.

Revendications
Date de priorité de production: 28 novembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/699,665 en liaison avec le même genre de produits



  1,871,412 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-08-21

Vol. 66 No. 3382 page 467

 Numéro de la demande 1,871,412  Date de production 2017-12-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Otter Products, LLC
209 S. Meldrum St.
Fort Collins, CO 80521
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

PROTECT ATTACH EXPAND
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Étuis et housses de protection pour appareils électroniques mobiles, nommément pour téléphones 
intelligents et ordinateurs tablettes; étuis et housses de protection conçus pour les accessoires 
externes d'appareil électronique mobile, nommément de téléphone intelligent et d'ordinateur 
tablette; accessoires spécialement conçus pour les étuis et les housses de protection pour 
téléphones intelligents et ordinateurs tablettes, nommément batteries et systèmes de gestion de la 
consommation constitués d'un interrupteur d'alimentation et d'un indicateur d'alimentation, 
accessoires de poche, nommément porte-cartes, systèmes d'appareils photo et de caméras 
constitués d'objectifs, d'appareils de transport, nommément de brassards et de poignées, d'un 
trépied et d'un support pour appareils photo et caméras à manche télescopique, chaînes stéréo 
constituées de haut-parleurs, de dispositifs d'amplification audio et de microphones, dispositifs 
d'installation, en l'occurrence supports pour téléphones intelligents et supports pour ordinateurs 
tablettes, systèmes de paiement mobile constitués d'un lecteur de cartes à puce et d'un lecteur de 
bandes magnétiques et systèmes de stockage électronique constitués d'un disque à mémoire 
flash amovible.



  1,871,506 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-08-21

Vol. 66 No. 3382 page 468

 Numéro de la demande 1,871,506  Date de production 2017-12-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bordignon Marble & Granite Ltd.
1311 Ketch Crt
Coquitlam
BRITISH COLUMBIA V3K 6X7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AVANO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 19

Dalles et carreaux de porcelaine.



  1,871,590 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-08-21

Vol. 66 No. 3382 page 469

 Numéro de la demande 1,871,590  Date de production 2017-12-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Suntory Holdings Limited
1-40, Dojimahama 2-chome, Kita-ku, 
Osaka-shi
Osaka
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot HAKU est « white pure and bright ».

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

Produits
 Classe 33

Vodka.

Revendications
Date de priorité de production: 05 décembre 2017, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2017-
159905 en liaison avec le même genre de produits



  1,871,665 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-08-21
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 Numéro de la demande 1,871,665  Date de production 2017-12-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Michael  Goodman
6659 Sherbrooke St
Vancouver
BRITISH COLUMBIA V5X 4C8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 16

(1) Imprimés, nommément livre de règles de base comprenant un ensemble de règles pour jouer à 
un jeu de rôle; livres.

 Classe 28
(2) Jeux de plateau.

Services
Classe 41
Publication de livres; édition de publications électroniques.
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 Numéro de la demande 1,871,689  Date de production 2017-12-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Headwaters Research & Development 
(Canada), Inc.
169 Ethel Street
Ottawa
ONTARIO K1L 5X3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AirTamer
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

Purificateurs d'air, nommément purificateurs d'air portatifs à usage domestique et pour le voyage.
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 Numéro de la demande 1,871,732  Date de production 2017-11-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

WM SMART MOBILITY (SHANGHAI) CO., 
LTD.
Room 510-1, 77 Lai Gang Road
Qinpu District, Shanghai PRC
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Alarmes antivol pour véhicules; instruments de navigation pour véhicules; lecteurs de DVD 
portatifs; instruments de mesure, nommément indicateurs automatiques de basse pression dans 
les pneus de véhicule; télécommandes pour alarmes de véhicule; batteries électriques pour 
véhicules; appareils de navigation pour véhicules, à savoir ordinateurs de bord; radios pour 
véhicules.

 Classe 12
(2) Automobiles électriques; vélos; clignotants pour véhicules; automobiles; poussettes; pneus 
d'automobile; voitures sans conducteur (voitures autonomes).

Services
Classe 37
(1) Services de peinture au pistolet; entretien et réparation de véhicules automobiles; lavage de 
véhicules; cirage de véhicules; traitement antirouille pour véhicules; services de réparation de 
véhicules en panne; entretien de véhicules; stations-service pour véhicules, nommément stations-
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service pour le ravitaillement en carburant et l'entretien de véhicules; services de remplacement 
de batteries de véhicule; services d'équilibrage des roues.

Classe 39
(2) Services de remorquage de véhicules en panne; transport de fret par avion; services de 
messagerie; services de stationnement; transport par voiture, nommément transport en taxi; 
location de voitures; location et entreposage de véhicules.
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 Numéro de la demande 1,871,842  Date de production 2017-12-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Upper Echelon Products, LLC
#3047 1620 E. Riverside Drive
Austin, TX 78741
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

UPPER ECHELON
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail et de magasin de vente au détail en ligne de produits 
ménagers, nommément de ce qui suit : infuseurs à café, appareils d'extraction du café, carafes à 
décanter, protège-oreillers imperméables, coussins en mousse viscoélastique, diffuseurs d'huiles 
essentielles, humidificateurs, housses de matelas enveloppantes, housses de matelas ajustées, 
couvertures de lit lestées et parapluies, ainsi qu'articles ménagers, nommément plats de cuisson, 
couvertures, literie, linge de maison, serviettes, mélangeurs, batteurs, ouvre-boîtes, ustensiles de 
cuisine, rideaux, tringles à rideaux, tentures, vaisselle, ventilateurs, verres à boire, outils à main, 
fers et planches à repasser, lampes, linge de table, oreillers et coussins, marmites et casseroles, 
carpettes, machines à coudre, argenterie, radiateurs portatifs, grille-pain et fours grille-pain, outils, 
jouets et aspirateurs.
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 Numéro de la demande 1,871,907  Date de production 2017-12-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Contractor Management Services, LLC
22601 N. 19th Avenue, Suite 200
Phoenix, AZ 85027
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

OPENFORCE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services de gestion des affaires, nommément gestion de l'accueil et de l'intégration, de la 
passation de contrats, de l'approvisionnement, des dossiers de paiement et d'autres services de 
ressources humaines liés à l'administration des affaires pour de l'effectif occasionnel.

Classe 42
(2) Offre d'une plateforme en ligne pour les sociétés faisant appel à des entrepreneurs 
indépendants contenant des logiciels en ligne non téléchargeables pour automatiser les services 
de ressources humaines en matière de conformité avec les règlements, de paiement et 
administratifs pour de l'effectif occasionnel.

Revendications
Date de priorité de production: 08 juin 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/481,121 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,872,020  Date de production 2017-12-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Micro Mobility Systems AG
Bahnhofstrasse 10
CH-8700 Küsnacht
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 12

(1) Véhicules, nommément voitures électriques, trottinettes électriques, trottinettes électriques 
légères, véhicules automobiles électriques, mini-voitures et voiturettes de golf motorisées, 
cyclomoteurs, nommément véhicules automobiles à trois roues; véhicules automobiles à quatre 
roues; vélos; trottinettes.

 Classe 28
(2) Vélos d'apprentissage jouets; patins à roues alignées et planches à roulettes; jouets à 
enfourcher.
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 Numéro de la demande 1,872,068  Date de production 2017-12-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Yoshitsu Co., Ltd.
1F Sato Building
2-44-10 Kameido, Koto-ku
136-0071
Tokyo
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée de deux carrés. Le grand carré est marron avec une bordure intérieure blanche. Les 
lettres YST sont également blanches. Le petit carré est blanc. La lettre stylisée Y dans le petit 
carré est marron.

Services
Classe 35
(1) Services de vente au détail et en gros d'articles personnels, nommément de faux ongles et de 
faux cils; services de vente au détail et en gros de couches; services de vente au détail et en gros 
d'aliments et de boissons, nommément de boissons gazeuses, de jus de fruits et de jus de 
légumes; services de vente au détail et en gros d'aliments transformés, nommément de 
suppléments alimentaires pour les humains, de substituts de repas diététiques en boisson à usage 
médical, de boissons pour bébés et d'aliments pour bébés; services de vente au détail et en gros 
de boissons rafraîchissantes, nommément de boissons gazeuses et de boissons non alcoolisées 
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au jus de fruits; services de vente au détail et en gros de thé, de café et de cacao; services de 
vente au détail et en gros de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que 
de fournitures médicales, nommément de ce qui suit : préparations pharmaceutiques, papier 
réactif à usage médical, papier huilé à usage médical, masques sanitaires, cachets pour 
médicaments, gaze pour pansements, capsules vides pour produits pharmaceutiques, cache-oeil 
à usage médical, bandages pour les oreilles, bandages hygiéniques, tampons hygiéniques, 
serviettes hygiéniques, culottes hygiéniques, coton hydrophile, pansements adhésifs, bandages 
pour pansements, pansements liquides, compresses d'allaitement et porte-cotons à usage 
médical; services de vente au détail et en gros de cosmétiques, d'articles de toilette, de 
dentifrices, de savons et de détergents; services de vente au détail et en gros de produits de 
parfumerie et aromatisants pour aliments, nommément d'huiles essentielles et d'essences 
d'herbes; services de vente au détail et en gros de suppléments alimentaires pour animaux; 
services de vente au détail et en gros de papier antimites.

Classe 44
(2) Offre d'information médicale sur ce qui suit : boissons diététiques à usage médical, 
préparations pharmaceutiques, papier réactif à usage médical, papier huilé à usage médical, 
masques sanitaires, cachets pour médicaments, gaze pour pansements, cache-oeil à usage 
médical, bandages pour les oreilles, coton hydrophile, pansements adhésifs, bandages pour 
pansements, pansements liquides et porte-cotons à usage médical.
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 Numéro de la demande 1,872,478  Date de production 2017-12-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BARRY CALLEBAUT AG
Westpark
Pfingstweidstrasse 60
8005
Zurich
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COCO NIU
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot hawaïen NIU est « coconut ».

Produits
 Classe 30

Chocolat sucré au moyen de sucre de coco pour utilisation par des fabricants d'aliments, par des 
chefs cuisiniers et par des professionnels des services de traiteur et des services alimentaires.

Revendications
Date de priorité de production: 18 juillet 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/532,506 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,872,647  Date de production 2017-12-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

X10 Design Studio
244 Madison Avenue, #2660 
New York, NY 10016
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KROMAGNON
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Vêtements, nommément costumes, manteaux, vestes, robes, jupes, pantalons, chemises, 
imperméables, survêtements, sous-vêtements, chandails, chemises en tricot et vêtements de 
dessous; vêtements de soirée, nommément robes du soir, robes de soirée, étoles de soirée, en 
l'occurrence couvre-épaules, smokings, blazers et manteaux trois-quarts; bonneterie, nommément 
chaussettes et bas; tricots, nommément chandails, sous-vêtements tricotés et casquettes en tricot; 
vêtements de sport, nommément chemises de sport, maillots de sport et pantalons de sport; 
accessoires vestimentaires, nommément bretelles, cravates (vêtements), noeuds papillon ainsi 
que foulards et ceintures (vêtements); gants; articles chaussants, nommément articles chaussants 
habillés, articles chaussants de sport, articles chaussants tout-aller, articles chaussants de plage 
et bottes; couvre-chefs, nommément casquettes, chapeaux, bandeaux, bandanas, foulards, cache-
oreilles, passe-montagnes et visières.

Revendications
Date de priorité de production: 21 novembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/501,071 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,873,315  Date de production 2017-12-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

THE WINE TEAM GLOBAL AB
Blasieholmsgatan 4A
111 48 Stockholm
SWEDEN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CASA MARRONE
Type de la marque de commerce
Mot

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

Produits
 Classe 33

Boissons alcoolisées, nommément vins.
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 Numéro de la demande 1,873,337  Date de production 2017-12-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Vizuri Health Sciences LLC
12500 Fair Lakes Circle, Suite 450
Fairfax, VA 22033
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

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques analgésiques; préparations analgésiques; analgésiques; 
médicaments pour le soulagement de la douleur; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des troubles de l'appareil locomoteur, nommément des maladies du tissu conjonctif, des maladies 
des os, des maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, des entorses, des lésions du 
cartilage et de l'ostéoarthrite; préparations pour le soulagement de la douleur; analgésiques 
topiques. .

Revendications
Date de priorité de production: 15 juin 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/490062 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,873,513  Date de production 2017-12-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NSI Group, LLC
17031 Ventura Blvd
Encino, CA 91316-4128
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Volupta
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

Grignotines biologiques à base de fruits, de noix et de graines, nommément grignotines 
biologiques à base de fruits, grignotines biologiques à base de noix et grignotines biologiques à 
base de graines, ainsi que mélanges de grignotines biologiques, nommément à base de fruits, à 
base de noix et à base de graines.
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 Numéro de la demande 1,873,582  Date de production 2017-12-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ABDUL ILLAH ALYAS YOUSIF RASSAM
Baghdad Hay Al Whda Mahala 906
Zukak 19, Street No. 62
IRAQ

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots arabes 
sont rouges. La partie principale du rectangle est orange avec des lignes diagonales noires. Le S 
au milieu est blanc. La bande dans le bas du rectangle est rouge, et les mots SAJ ALREEF qu'elle 
contient sont blancs.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères étrangers est « kind of bread » et « 
countryside ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers est « SAJ ALREEF ».

Services
Classe 43
Services de restaurant.
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 Numéro de la demande 1,873,757  Date de production 2017-12-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SENTEQ CO., LTD., a legal entity
No. 365, Section 3, Zhongshan Road
Guiren District, Tainan
TAIWAN

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 10

(1) Chevillères à usage médical; supports dorsaux à usage médical; orthèses de coude médicales; 
protège-poignets à usage médical; orthèses à usage médical pour les membres et les 
articulations; protège-genoux; minerves; oreillers cervicaux; compresses de gel froides à réaction 
chimique à usage médical; compresses de gel chaudes à réaction chimique à usage médical; bas 
élastiques à usage médical; coussins chauffants électriques à usage médical; couvre-matelas 
pour incontinents; draps pour incontinents; émetteurs de rayons infrarouges à usage 
thérapeutique; ceintures de maternité à usage médical; orthèses, nommément appareils 
d'orthodontie, minerves, protège-genoux, orthèses de coude à usage médical, chevillères à usage 
médical; sacs à glace à usage médical; appareils orthodontiques; semelles orthopédiques; 
ceintures orthopédiques; supports orthopédiques; supports orthopédiques, appareils 
orthopédiques pour les vertèbres, nommément supports orthopédiques; bandages de maintien; 
corsets abdominaux.

 Classe 28
(2) Supports athlétiques; coudières pour le sport; jambières pour le sport; protège-tibias pour le 
sport; protège-poignets pour le sport; plastrons pour l'entraînement; protège-bras pour le sport; 
équipement de protection pour les épaules et les coudes; protège-bras de sport pour la planche à 
roulettes; épaulières pour le sport; genouillères pour le sport; poids pour chevilles; poids d'exercice 
pour les poignets.
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 Numéro de la demande 1,873,780  Date de production 2017-12-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

WINERY TERRASEA SOCIETE ANONYME 
also 
trading as MIKRA THIRA
Agrilia, Oia, 84702 Thirasia
Cyclades
GREECE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KTIMA MIKRA THIRA
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots KTIMA et MIKRA est ESTATE et SMALL.

Produits
 Classe 33

Vins, liqueurs.

Revendications
Date de priorité de production: 15 décembre 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017603994 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,873,821  Date de production 2017-12-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

APEX PUBLIC RELATIONS INC.
1700-365 BLOOR ST E
TORONTO
ONTARIO M4W 3L4

Agent
DENNISON ASSOCIATES
133 RICHMOND STREET WEST, SUITE 301, 
TORONTO, ONTARIO, M5H2L7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

APEX
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Relations publiques; relations publiques, y compris affaires publiques et gestion de crises 
médiatiques; services de traduction en impartition; services de gestion des affaires ayant trait à la 
compilation et à l'analyse d'information et de données, à l'exclusion de tout ce qui a trait aux 
processus aéroportuaires, à la promotion immobilière ou à la construction immobilière; analyse de 
statistiques d'étude de marché, à l'exclusion de tout ce qui a trait aux processus aéroportuaires, à 
la promotion immobilière ou à la construction immobilière, ou aux services d'assurance ou 
financiers; consultation en gestion des affaires ayant trait aux stratégies, au marketing et à la 
vente, en particulier concernant l'utilisation de modèles analytiques et statistiques pour la 
compréhension et la prévision des consommateurs, des entreprises ainsi que des tendances du 
marché et des actions, à l'exception du marketing en tous genres de services d'assurance ou 
financiers, de promotion ou de construction immobilières, ou de processus aéroportuaires; 
analytique d'entreprise, nommément analyse de données et de statistiques commerciales pour la 
compréhension du rendement antérieur des affaires et l'offre de conseils sur les mesures de 
planification d'entreprise à adopter, à l'exclusion de tout ce qui a trait aux processus 
aéroportuaires, à la promotion immobilière ou à la construction immobilière; consultation en 
création d'image d'entrepris; offre de consultation en marketing dans le domaine du marketing de 
marques grand public, à l'exception du marketing en tous genres de services d'assurance ou 
financiers, de promotion ou de construction immobilières, ou de processus aéroportuaires; 
consultation en gestion des affaires.

(2) Offre de consultation en marketing dans le domaine des médias sociaux à l'exception du 
marketing en tous genres de services d'assurance ou financiers, de promotion ou de construction 
immobilières, ou de processus aéroportuaires.
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 Numéro de la demande 1,874,116  Date de production 2017-12-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

appero GmbH
Rosenheimerstr. 145b
81671 Munich
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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot latin VELOX est « fast ».

Produits
 Classe 09

Logiciels pour la gestion des comptes d'abonnés ainsi que pour la collecte, le traitement, l'analyse 
et l'administration de contenu rédactionnel et de publicités dans l'industrie de l'édition et l'industrie 
des médias.

Services
Classe 42
Développement de logiciels.

Revendications
Date de priorité de production: 03 juillet 2017, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 
302017106600 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 1,874,386  Date de production 2017-12-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Daniel Paradis
35 Chemin Despres
Saint-André
NEW BRUNSWICK E3Y 2Y8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HOCKIT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 04

(1) Boîtes à outils pour le hockey comprenant de la cire pour bâtons de hockey.

 Classe 08
(2) Boîtes à outils pour le hockey comprenant une scie à métaux miniature et un outil de coupe 
pour ruban de bâton de hockey.

 Classe 28
(3) Boîtes à outils pour le hockey comprenant du ruban de bâton de hockey. .
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 Numéro de la demande 1,874,423  Date de production 2017-12-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Apri Insurance Services Inc.
18-165 East Beaver Creek Rd.
Richmond Hill
ONTARIO L4B 2N2

Agent
HAROLD VAN WINSSEN
(TEMPLEMAN LLP), Suite 200, 205 Dundas St 
East, P.O. Box 234, Belleville, ONTARIO, 
K8N5A2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Freedom Realized
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services de consultation en ressources humaines; gestion des ressources humaines; services 
de ressources humaines en impartition.

(2) Vente de régimes de retraite et d'avantages sociaux collectifs et consultation en matière de 
régimes de retraite et d'avantages sociaux collectifs.

Classe 36
(3) Consultation et information en matière d'assurance; consultation en assurance; services 
d'assurance.

Classe 42
(4) Conception et développement de logiciels.

(5) Fournisseur de logiciels-services dans le domaine de la gestion des ressources humaines.
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 Numéro de la demande 1,874,476  Date de production 2017-12-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Wholesome Harvest Baking Ltd.
144 Viceroy Road
Concord
ONTARIO L4K 2L8

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

Produits
 Classe 30

Pains, gâteaux, petits pains français, croissants, petites pâtisseries, nommément petits-beurre et 
petits fours, tartes, brioches, pâtisseries danoises, gâteaux de mariage, biscuits secs et biscuits; 
pâtes alimentaires, salades, sandwichs contenant du porc cuit, plats congelés composés 
principalement de pâtes alimentaires ou de riz; bonbons et chocolats.

Services
Classe 43
Offre de bulletins d'information électroniques et d'un site Web dans le domaine des produits 
alimentaires, nommément concernant ce qui suit : information nutritionnelle, recettes, information 
sur la préparation d'aliments, pains, gâteaux, petits pains français, croissants, petites pâtisseries, 
nommément petits-beurre et petits fours, tartes, brioches, pâtisseries, biscuits secs, biscuits, 
bonbons et chocolats.
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 Numéro de la demande 1,875,010  Date de production 2017-12-22
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ENTOURAGE SUR LE LAC S.E.C.
99 Ch Du Tour-Du-Lac
Lac-Beauport
QUÉBEC G3B 2J8

Agent
STEPHANE LAMONDE
(O'BRIEN AVOCATS), 140 GRANDE-ALLEE 
EST, BUREAU 600, QUEBEC, QUÉBEC, 
G1R5M8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

L'ILOT REPÈRE GOURMAND
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Pot-pourri.

 Classe 04
(2) allume-feu, chandelles

 Classe 08
(3) couteaux de poche

 Classe 09
(4) clés USB, étuis pour téléphones cellulaires

 Classe 11
(5) purificateurs d'air à usage domestique

 Classe 14
(6) bijoux, porte-clés.

 Classe 16
(7) cartes-cadeaux.

(8) cahiers, crayons, estampes graphiques, papier d'emballage, serviettes de papier, serviettes de 
table en papier.

 Classe 18
(9) parapluies

(10) porte-cartes d'affaires, sacs de sport, sacs fourre-tout, sacs réutilisables

 Classe 21
(11) bouteilles d'eau, gourdes, limonadiers.
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(12) contenants isothermes pour aliments et boissons, flasques de poche, paniers à pique-nique, 
planches à découper, plateaux de service, sacs à lunch, sacs isothermes, salière et poivrière, 
sous-verres, ustensiles de cuisine, ustensiles pour la cuisson au barbecue et sur le grill, vaisselle, 
verrerie de table.

 Classe 24
(13) couvertures pour l'extérieur

(14) linge de table, literie, serviettes de tissu, serviettes de table en tissu

 Classe 25
(15) casquettes, foulards, gants, tabliers et toques, tuques et bonnets d'extérieur, vêtements 
décontractés, vêtements de sport, vêtements de détente, vêtements tout-aller.

 Classe 26
(16) lanières promotionnelles nommément cordons promotionnels pour la tenue d'insignes ou de 
badges.

 Classe 28
(17) ballons de jeu; ballons de sport

 Classe 34
(18) briquets.

Services
Classe 41
(1) planification et organisation d'événements;

Classe 43
(2) Fourniture de salles de conférence et de réception, Services de location de salles de réunion; 
services de bars et de restaurants
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 Numéro de la demande 1,875,020  Date de production 2017-12-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Société des Produits Nestlé S.A.
Casse 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

WOBENZYM
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Produits de santé naturels, nommément suppléments alimentaires pour la récupération après une 
blessure, la douleur et l'ostéoarthrite dans les genoux et les hanches.
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 Numéro de la demande 1,875,329  Date de production 2017-12-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

travAlliancemedia, LLC ( a New Jersey 
Limited Liability Company, U.S.A.)
593 Rancocas Road
Westhampton, NJ 08060
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

TRAVEL PULSE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 39
Offre d'information sur le voyage au moyen d'un site Web sur un réseau informatique mondial pour 
les professionnels et les fournisseurs dans le domaine du voyage; offre d'un portail Web dans le 
domaine du voyage, destiné aux professionnels de l'industrie du voyage et offrant des mises à jour 
quotidiennes sur le voyage, des éditoriaux personnalisés sur le voyage, et de l'information 
concernant des promotions, ainsi que des outils de marketing, de la formation pour les agents, des 
conférences et des évènements en ligne, tous dans le domaine du voyage.
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 Numéro de la demande 1,875,339  Date de production 2017-12-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

OTSUKA PHARMACEUTICAL CO., LTD.
2-9, Kanda-Tsukasamachi, Chiyoda-ku
Tokyo
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

INQOVI
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement du cancer; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des maladies du système immunitaire, nommément des maladies auto-immunes et 
des syndromes d'immunodéficience; préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles 
hématologiques.
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 Numéro de la demande 1,875,341  Date de production 2017-12-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd.
2-9 Kanda-Tsukasamachi, Chiyoda-ku
Tokyo
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CYDENITOR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement du cancer; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des maladies du système immunitaire, nommément des maladies auto-immunes et 
des syndromes d'immunodéficience; préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles 
hématologiques.
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 Numéro de la demande 1,875,342  Date de production 2017-12-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

OTSUKA PHARMACEUTICAL CO., LTD.
2-9 Kanda-Tsukasamachi, Chiyoda-ku
Tokyo
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

REDEMVI
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement du cancer; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des maladies du système immunitaire, nommément des maladies auto-immunes et 
des syndromes d'immunodéficience; préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles 
hématologiques.
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 Numéro de la demande 1,875,469  Date de production 2017-12-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Yuheng Yang
Room 302, Unit 3, Building 20, NO. 54, 
Zhuantang Rd., Wuhua District
Kunming City, Yunnan Province
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères chinois est « the belt and Road ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est « Yi Dai Yi Lu ».

Produits
 Classe 34

Tabac, cigarettes, cigarillos, cigarettes électroniques, solutions liquides pour cigarettes 
électroniques, tabac à pipe, cahiers de papier à cigarettes, papier à cigarettes, cigares.
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 Numéro de la demande 1,875,473  Date de production 2017-12-29
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SOCIETE D'EXTRUSION DU 
POLYETHYLENE A. 
BARBIER ET CIE, Société par actions 
simplifiée
LA GUIDE
43600, SAINTE-SIGOLÈNE
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NEWRAP
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

(1) Sacs, sachets, films, enveloppes, pochettes en papier pour l'emballage; sacs, sachets, 
enveloppes, pochettes en papier pour l'emballage alimentaire; films d'emballage en matières 
plastiques; sacs poubelles; sacs de congélation; films et sacs en matières plastiques pour, 
l'emballage, l'empaquetage et le conditionnement; feuilles bullées en matières plastiques pour 
l'emballage ou le conditionnement; matières d'emballage [rembourrage] en papier ou en carton.

 Classe 17
(2) Films rétractables en matières plastiques; gaines et housses rétractables en matières 
plastiques; films imprimés en matières plastiques; films et gaines étirables en matières plastiques; 
films pour le paillage des sols; films pour l'ensilage en matières plastiques; sachets [enveloppes, 
pochettes] en caoutchouc pour l'emballage; couvertures de serres en matières plastiques; gaines 
pour l'irrigation en matières plastiques; films pour la désinfection des sols en matières plastiques; 
films et gaines pour la solarisation en matières plastiques; films et gaines en matières plastiques à 
usage agricole et horticole; films isolants en matières plastiques; matières d'emballage 
[rembourrage] en caoutchouc ou en matières plastiques.

Revendications
Date de priorité de production: 03 juillet 2017, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 17
/4373474 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,875,517  Date de production 2017-12-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

111SKIN
1 Devonshire Place
London, W1G 6HH
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Cosmétiques; produits de soins du corps et de beauté, nommément nettoyants, toniques, sérums 
et hydratants; crèmes cosmétiques.
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 Numéro de la demande 1,875,582  Date de production 2018-01-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
ETHAN WINGATE
100 Lower Ossington Ave Apt 517 
Buzz#1092
Toronto
ONTARIO M6J 0A7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

You Are Priceless!
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Bottes d'après-ski; aubes; vêtements de messe; chaussures de pêche à la ligne; bottillons; mi-
chaussettes; socquettes; anoraks; chaussettes absorbantes; semelles antidérapantes; tabliers; 
chaussures d'eau; ascots; articles vestimentaires d'entraînement; vêtements d'entraînement; 
articles chaussants d'entraînement; chaussures d'entraînement; shorts d'entraînement; collants 
d'entraînement; vêtements d'entraînement; vêtements pour le bas du corps pour bébés; vêtements 
pour bébés; nuisettes; layette (vêtements); pantalons pour bébés; chaussures de ballet; 
chaussons de ballet; bandanas; blouses de coiffure pour hommes; casquettes de baseball; 
casquettes et chapeaux de baseball; chaussures de baseball à crampons; maillots de baseball; 
chandails de baseball; chaussures de baseball; uniformes de baseball; hauts traditionnels coréens 
[jeogoris]; bottes de basketball; chaussures de basketball; espadrilles de basketball; robes de 
chambre; sandales de bain; pantoufles de bain; sorties de bain; bonnets de bain; costumes de 
bain; maillots de bain pour femmes; caleçons de bain; maillots de bain; maillots de bain pour 
hommes; caleçons de bain; robes de chambre; manteaux de plage; cache-maillots de plage; 
articles chaussants de plage; blousons de plage; pyjamas de plage; peignoirs de plage; 
chaussures de plage; vêtements de plage; vestes de nuit; ceintures; ceintures en similicuir; 
ceintures en cuir; ceintures en tissu; ceintures en matière textile; bérets; bermudas; salopettes; 
cuissards à bretelles; gants de vélo; chaussures de vélo; bikinis; dormeuses-couvertures; blazers; 
chemisiers; blousons; jeans; combinés-culottes; combinés-slips; boléros; blousons d'aviateur; 
vestes d'aviateur; bonnets; sacs à bottes; manchons de botte; tiges de botte; bottillons; bottes; 
bottes de moto; noeuds papillon; chaussures de quilles; caleçons boxeurs; shorts boxeurs; 
chaussures de boxe; culottes de boxe; soutiens-gorge; culottes (vêtements); articles chaussants 
de mariée; coiffes de mariée; vêtements de mariée; robes de demoiselle d'honneur; caleçons; 
tenues de ville; vêtements de ville; bustiers; rubans de soutien de tournures pour obis [obiage]; 
tournures pour noeuds d'obi [obiage-shin]; chemises à col boutonné; cafetans; camisoles; 
vêtements de camouflage pour la chasse; chaussures en toile; visières de casquette; visières 
(casquettes); capes; pantalons capris; casquettes; casquettes à visière; paletots d'auto; cardigans; 
pantalons cargos; soutanes; vêtements tout-aller; vêtements tout-aller, à savoir pantalons, robes 
et shorts; articles chaussants tout-aller; pantalons tout-aller; chemises tout-aller; chaussures tout-
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aller; vêtements tout-aller; protège-pantalons; chasubles; combinaisons-culottes (vêtements de 
dessous); chemisettes; vêtements pour enfants; articles chaussants pour enfants; chemises pour 
enfants; robes chinoises [cheongsams]; chaussons d'escalade; articles chaussants d'escalade; 
mantes; sabots; bavoirs en tissu; chapeaux en tissu; ceintures pour vêtements; manchettes pour 
vêtements; vêtements pour la gymnastique; tenues de judo pour l'entraînement; vêtements pour la 
lutte; vêtements, notamment pantalons; vêtements, à savoir pantalons; vêtements, 
particulièrement pantalons; manteaux; manteaux pour hommes; manteaux pour hommes et 
femmes; manteaux pour femmes; manteaux en coton; manteaux en denim; protège-cols; 
chandails à col; pantalons en velours côtelé; corselets; corsets (sous-vêtements); corsets; 
combinaisons de travail; cravates; hauts courts; manchettes; ceintures de smoking; chaussures de 
curling; semelles de glisse de curling; gants de vélo; chaussures de vélo; cuissards de vélo; 
vêtements de vélo; chaussures de mer; vestes en denim; jeans en denim; pantalons en denim; 
chemises en denim; ornements de cou amovibles pour kimonos [haneris]; plastrons; vestes en 
duvet; vêtements habillés; pantalons habillés; dessous-de-bras; chemises habillées; chaussures 
habillées; jupes habillées; habits; robes; robes en peaux; peignoirs de bain; peignoirs de bain et 
sorties de bain; gants de conduite; manteaux (canadiennes); canadiennes; bleus de travail; cache-
poussière; manteaux cache-poussière; cache-oreilles; semelles et talons gaufrés en caoutchouc 
ou en plastique; espadrilles; chaussures ou sandales en sparte; manteaux de soirée; robes de 
soirée; articles chaussants de soirée; articles chaussants d'exercice; vêtements d'exercice; 
ceintures en tissu; ailes de fée; chapeaux de mode; feutres mous; gilets d'escrime; vestes de 
pêcheur; vêtements de pêche; cuissardes de pêche; gilets pour articles de pêche; gilets de pêche; 
maillots de bain ajustés avec bonnets de soutien-gorge; accessoires en métal pour articles 
chaussants; vestes en molleton; pantalons en molleton; chandails en molleton; chemises en 
molleton; shorts en molleton; hauts en molleton; gilets en molleton; combinaisons de vol; tongs; 
bottes de football; chaussures de football et crampons connexes; chaussures de football à 
crampons; chaussures de football; uniformes de football; coussinets pour articles chaussants; 
articles chaussants pour l'athlétisme; tenues habillées; corsets de maintien; gaines de maintien; 
sarraus; kimonos longs [nagagis]; manteaux et vestes en fourrure; chapeaux en fourrure; vestes 
en fourrure; manchons en fourrure; étoles en fourrure; sangles de guêtre; guêtres; bottes de 
caoutchouc; porte-jarretelles; jarretelles; gaines; gaines pour le sport; gants; gants avec matériel 
conducteur au bout des doigts; gants avec matériel conducteur au bout des doigts pouvant être 
portés lors de l'utilisation d'appareils électroniques de poche à écran tactile; casquettes de golf; 
articles chaussants de golf; chapeaux de golf; vestes de golf; culottes de golf; pantalons de golf; 
chemises de golf; chaussures de golf; jupes de golf; pantalons de golf; vêtements de golf; couvre-
chaussures; robes habillées; capotes; semelles antidérapantes pour chaussures de curling; 
strings; bottes d'entraînement; shorts d'entraînement; tenues d'entraînement; vêtements 
d'entraînement; chaussons de gymnastique; capes de coiffure; jupons; demi-bottes; costumes 
d'Halloween; corsages bain-de-soleil; chaussures de handball; chapeaux; bandeaux pour la tête : 
fichus pour la tête; bandeaux absorbants pour la tête; bandeaux; bandeaux contre la transpiration; 
fichus; vestes chaudes; insertions au talon; talonnettes pour chaussures; talonnettes pour articles 
chaussants; talonnettes pour bas; chaussures à talons; hauts sabots de pluie (ashidas); bottes de 
randonnée pédestre; chaussures de randonnée pédestre; maillots de hockey; culottes de hockey; 
chaussures de hockey; chandails de hockey; uniformes de hockey; vestes à capuchon; chandails 
à capuchon; chandails molletonnés à capuchon; hauts à capuchon; bottes d'équitation; 
bonneterie; pantaminis; robes d'intérieur; bottes de chasse; vêtements pour nourrissons; articles 
chaussants pour nourrissons; bottes pour nourrissons; chaussures pour nourrissons; chaussures 
et bottes pour nourrissons; pantalons pour nourrissons; semelles intérieures; semelles; semelles 
intérieures pour articles chaussants; semelles intérieures pour chaussures et bottes; sous-
vêtements; vestes; vestes et chaussettes; peignoirs japonais [nemakis]; sabots et sandales de 
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style japonais; sandales de style japonais en feutre; sandales de style japonais en cuir; sandales 
de style japonais [zoris]; chaussettes de style japonais [tabis]; chaussettes de style japonais 
[couvre-tabis]; sabots en bois de style japonais [getas]; sandales japonaises avec passe-orteil 
[asaura-zoris]; vestes de jean; jeans; combinaisons de jean; pourpoints; jodhpurs; pantalons de 
jogging; chaussures de jogging; ensembles de jogging; tenues de judo; uniformes de judo; 
combinaisons-pantalons; robes-chasubles; chasubles; combinaisons-pantalons; tenues de karaté; 
uniformes de karaté; tenues de kendo; kilts; kimonos; mi-bas; knickers; chapeaux en tricot; vestes 
en tricot; chemises en tricot; hauts en tricot; casquettes tricotées; gants tricotés; chapeaux tricotés; 
chemises tricotées; chandails tricotés; hauts tricotés; sous-vêtements tricotés; vestes coréennes 
portées par-dessus des vêtements de base [magojas]; pardessus coréens [durumagis]; gilets 
traditionnels coréens pour femmes [baejas]; blouses de laboratoire; brodequins; bottes pour 
femmes; tailleurs pour femmes; sous-vêtements pour femmes; costumes en latex; combinaisons 
en latex; layette; ceintures en cuir; manteaux de cuir; gants en cuir; vestes de cuir; pantalons de 
cuir; chaussures en cuir; pantoufles en cuir; jambières; chaussures de détente; tenues de détente; 
léotards; manteaux réfléchissants; vestes réfléchissantes; lingerie; livrées; vestes longues; 
chandails à manches longues; chemises à manches longues; gilets à manches longues; sous-
vêtements longs; tee-shirts à manches longues; vêtements d'intérieur; pyjamas de détente; sabots 
en bois [hiyori-getas]; sabots en bois [koma-getas]; maillots; manipules; mantilles; mantes; 
uniformes d'arts martiaux; costumes de mascarade; vêtements de maternité; articles chaussants 
pour le personnel médical; chemises pour hommes; chaussettes pour hommes; complets pour 
hommes; sous-vêtements pour hommes; accessoires en métal pour sabots en bois de style 
japonais; vêtements militaires; uniformes militaires; mitaines; mocassins; ceintures porte-monnaie; 
monokinis; jaquettes; gants de moto; vestes de moto; bottes de moto; chaussures de vélo de 
montagne; bottes d'alpinisme; chaussures d'alpinisme; cache-cols; mules; maillots sans manches; 
robes de style hawaïen; tours de cou; cache-cous; mouchoirs de cou; cravates; déshabillés; robes 
de nuit; chemises de nuit; bonnets de nuit; robes de nuit; vêtements de nuit; semelles 
antidérapantes; chapeaux de fantaisie; bas de nylon; maillots de bain une pièce; chandails 
décolletés; vêtements d'extérieur pour l'hiver; articles chaussants d'hiver; vestes d'extérieur; 
salopettes; pardessus; couvre-chaussures; surpantalons; bas de pyjama; pyjamas; tailleurs-
pantalons; petites culottes; pantalons; gaines-culottes; bas-culottes; chapeaux en papier utilisés 
comme articles vestimentaires; paréos; parkas; vareuses; peignoirs; sous-vêtements absorbant la 
transpiration; jupons; robes-tabliers; tabliers; chandails piqués; semelles plateformes; jupes 
plissées pour kimonos de cérémonie [hakamas]; mouchoirs de poche; pochettes; poches pour 
vêtements; polos; ponchos; casquettes promotionnelles; tee-shirts promotionnels; pièces de 
protection en métal pour chaussures et bottes; chandails; molletières; pyjamas; bottes de pluie; 
articles chaussants de pluie; chapeaux de pluie; vestes de pluie; pantalons de pluie; ponchos de 
pluie; ensembles de pluie; pantalons de pluie; manteaux de pluie; vestes de pluie; vêtements de 
pluie; gants d'équitation; vestes d'équitation; chaussures d'équitation; bottes en caoutchouc; 
chaussures en caoutchouc; semelles en caoutchouc pour jikatabis; maillots de rugby; chaussures 
de rugby; shorts de rugby; hauts de rugby; chaussures de course; shorts de course; sabots; 
sahariennes; sabots-sandales; sandales; sandales et chaussures de plage; saris; sarongs; 
ceintures-écharpes pour kimonos [obis]; écharpes; écharpes (vêtements); foulards; uniformes 
scolaires; chapeaux en carex (sugegasas); sarapes; châles; châles et fichus; châles et étoles; 
manteaux en peau de mouton; vestes en peau de mouton; vestes coquilles; plastrons; 
empiècements de chemise; vestes-chemises; chemises; chemises pour complets; semelles de 
chaussure; semelles pour la réparation de chaussures; tiges de chaussure; chaussures; 
pardessus courts pour kimonos [haoris]; pantalons courts; jupons courts; shorts; chemises à 
manches courtes; tee-shirts à manches courtes; écharpes pour les épaules; étoles pour les 
épaules; bonnets de douche; foulards en soie; bottes de ski et de planche à neige, et pièces 
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connexes; salopettes de ski; sacs pour bottes de ski; bottes de ski; vêtements de ski; articles 
chaussants de ski; gants de ski; vestes de ski; pantalons de ski; combinaisons de ski; 
combinaisons de ski de compétition; gilets de ski; vêtements de ski; bottes de ski; tailleurs jupes; 
jupes; jupes et robes; tenues de ski; jupes-shorts; calottes; pantalons sport; masques de sommeil; 
tenues de nuit; vêtements de nuit; vestes à manches; vestes sans manches; maillots sans 
manches; pulls sans manches; pantoufles-chaussettes; semelles de pantoufle; pantoufles; slips; 
petits chapeaux; blouses; vestons d'intérieur; cache-couches pour nourrissons et tout-petits; 
espadrilles; combinaisons de planche à neige; bottes d'hiver; pantalons de neige; habits de neige; 
bottes de planche à neige; vestes de planche à neige; bottes de planche à neige; pantalons de 
planche à neige; habits de motoneige; chaussures de soccer; bottes de soccer; uniformes de 
soccer; supports-chaussettes; fixe-chaussettes; chaussettes; chaussettes et bas; casquettes de 
softball; chaussures de softball à crampons; semelles pour articles chaussants; semelles pour 
sandales japonaises; guêtres; dossards pour le sport; vestons sport; vestes sport; chemises sport; 
bas de sport; soutiens-gorge de sport; casquettes et chapeaux de sport; vêtements de sport; 
vestons de sport; articles chaussants de sport; vestes de sport; maillots de sport; maillots et 
culottes de sport; survêtements de sport; chemises de sport à manches courtes; chaussures de 
sport; maillots de sport; uniformes de sport; gilets de sport; tenues sport; jarretelles; étoles; 
soutiens-gorge sans bretelles; chapeaux de paille; cordons pour haori-himos; crampons pour 
chaussures de football; vestes en suède; vestes de complet; complets; complets en cuir; 
chapeaux de soleil; vêtements de protection solaire; combinaisons pour le soleil; visières pour le 
soleil; porte-jarretelles; jarretières pour hommes; porte-jarretelles pour femmes; bretelles; 
bandeaux molletonnés; blousons molletonnés; pantalons molletonnés; chandails molletonnés; 
survêtements molletonnés; hauts molletonnés; bas absorbants; vêtements de dessous 
absorbants; sous-vêtements absorbants; bandeaux absorbants; chandails; chandails molletonnés; 
maillots de bain; vêtements de bain pour hommes et femmes; bonnets de natation; costumes de 
natation; bas de maillot de bain; caleçons de bain; maillots de natation; vêtements de natation; 
tenues de taekwondo; bérets; débardeurs; maillots deux-pièces; culottes flottantes; maillots 
d'équipe; chandails d'équipe; tee-shirts; maillots de tennis; chaussures de tennis; shorts de tennis; 
vêtements de tennis; sous-vêtements isothermes; tongs; tangas; cordons de serrage pour 
kimonos (datejimes); collants; bouts d'articles chaussants; passe-orteils pour sandales japonaises 
(zoris); passe-orteils pour sabots en bois japonais; toges; languettes pour chaussures et bottes; 
hauts-de-forme; tuques; chaussures d'athlétisme; pantalons d'athlétisme; ensembles d'athlétisme; 
chaussures d'athlétisme; combinaisons d'athlétisme; trench-coats; bretelles habillées; chaussettes 
habillées; sous-pieds; pantalons habillés; pantalons pour l'entraînement; pantalons en cuir; tee-
shirts; bustiers tubulaires; tuniques; turbans; chandails à col roulé; tutus; ceintures de smoking; 
smokings; vêtements de dessous; caleçons; gilets de corps; gilets de corps pour kimonos [jubans]; 
gilets de corps pour kimonos [koshimakis]; jupons; sous-vêtements; uniformes pour le personnel 
médical; tiges pour sandales japonaises; tiges en rotin tissé pour sandales japonaises; voiles; 
gilets; casquettes à visière; visières pour le sport; chaussures de volleyball; ceinturons; cordons à 
la taille pour kimonos [koshihimos]; ceintures montées; gilets; chaussures de marche; shorts de 
marche; pantalons de survêtement; ensembles de survêtement; hauts de survêtement; vestes 
imperméables; vestes et pantalons imperméables; pantalons imperméables; combinaisons de ski 
nautique; robes de mariage; trépointes pour articles chaussants; combinaisons isothermes; 
combinaisons de ski nautique; combinaisons de ski nautique et de plongée sous-marine; guimpes; 
manteaux coupe-vent; vestes coupe-vent; gilets coupe-vent; coupe-vent de moto; gilets coupe-
vent; bottes d'hiver; manteaux d'hiver; gants d'hiver; vestes d'hiver; chemisiers pour femmes; 
robes de cérémonie pour femmes; pantoufles pliables pour femmes; lingerie féminine; chemisiers 
pour femmes; chaussures pour femmes; vêtements sport pour femmes; tailleurs pour femmes; 
sous-vêtements pour femmes; pièces principales de sabot japonais en bois; chaussures en bois; 
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supports en bois pour sabots japonais en bois; chaussettes en laine; chapeaux en laine; bottes de 
travail; chaussures de travail; chaussures et bottes de travail; combinaisons de travail; chemises 
tissées; hauts tissés; sous-vêtements tissés; ceintures pour kimonos [datemakis]; serre-poignets.

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail de vêtements; vente au détail de vêtements; vente au 
détail de bijoux; vente au détail de lingerie; services de vente au détail de vêtements; vente de 
vêtements; vente en gros de vêtements; vente en ligne de vêtements; vente en ligne de lingerie.
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 Numéro de la demande 1,875,624  Date de production 2018-01-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Oakville After School Care Inc.
2348 Pine Glen Rd
Oakville
ONTARIO L6M 5A7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 41
(1) Services de camp de jour.

Classe 43
(2) Centres de garde d'enfants; services de crèche pour enfants; garderies; soins aux enfants 
d'âge préscolaire et aux nourrissons dans les garderies.

Classe 45
(3) Services de garde d'enfants.
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 Numéro de la demande 1,875,669  Date de production 2018-01-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bass Pro Intellectual Property, L.L.C.
2500 E. Kearney Street
Springfield, MO 65898
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Vêtements pour tout-petits et pour jeunes, nommément chemises, pantalons, jupes, robes, 
salopettes et pyjamas, vêtements d'extérieur, nommément manteaux, vestes et gilets, gants, 
casquettes et foulards.

Revendications
Date de priorité de production: 06 juillet 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87518470 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,875,949  Date de production 2018-01-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ismail acar eryener
Tevfik Sa lam Caddesi Eda Apt. B Blok No 
45 D 5
Alt ntepe Maltepe
P.O. Box 34840
istanbul
TURKEY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Aeris
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 20

Coussins de chaise; coussins; oreillers pour le support de la tête; matelas et oreillers; coussins 
pour le support de la nuque; oreillers pour le support de la nuque; coussins de siège.
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 Numéro de la demande 1,875,969  Date de production 2018-01-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Alexa Samuels
435 Clinton St
Toronto
ONTARIO M6G 2Z1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Mercartto
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Galeries d'art en ligne; vente en ligne de produits d'artisanat.

(2) Vente en ligne d'oeuvres d'art; offre d'un site Web conçu pour la vente d'oeuvres d'art; offre 
d'un site Web qui fournit des recommandations personnalisées d'oeuvres d'art en fonction des 
résultats d'un questionnaire en ligne et qui permet aux utilisateurs d'acheter les oeuvres d'art 
recommandées; vente au détail d'oeuvres d'art.
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 Numéro de la demande 1,875,970  Date de production 2018-01-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BARRY CALLEBAUT AG
Westpark
Pfingstweidstrasse 60
8005
Zurich
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CALLEBAUT GOLD
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

Cacao, cacao en poudre, produits à base de cacao, nommément pâte de cacao pour la fabrication 
de chocolat et de confiseries, de garnitures, d'enrobages et de glaçage à base de cacao; boissons 
et additifs alimentaires à base de cacao ou composés principalement de cacao; chocolat; fondant; 
gelées comestibles à base de chocolat; enrobages et garnitures au chocolat; sauces à dessert; 
massepain; décorations à base de chocolat pour aliments; décorations à base de sucre pour 
aliments; crème glacée; garnitures à base de chocolat; pâtes de sucre.

Revendications
Date de priorité de production: 06 juillet 2017, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 58642
/2017 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,876,337  Date de production 2018-01-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Keung Lee
Room A, 26/F Block 1
Sceneway Garden Lam Tin
Hong Kong
CHINA

Agent
YURI CHUMAK
(c/o Chumak & Company LLP), 1201 Dundas 
Street East , Suite 201, Toronto, ONTARIO, 
M4M1S2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

XCSOURCE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Stylos électroniques; feux de circulation; films protecteurs conçus pour les téléphones intelligents; 
casques d'écoute; trépieds pour appareils photo et caméras; verre optique; fil fusible; piles 
solaires; lunettes de soleil; fils électriques et câbles, nommément câbles électroniques.
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 Numéro de la demande 1,876,602  Date de production 2018-01-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Luby's Fuddruckers Restaurants, LLC
13111 Northwest Freeway, Suite 600
Houston, TX 77040-6392
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FUDDS
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 43
Services de restaurant.
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 Numéro de la demande 1,876,638  Date de production 2018-01-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ShawCor Ltd.
25 Bethridge Road
Toronto
ONTARIO M9W 1M7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EVERYTHING'S ON THE LINE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 02

(1) Revêtements pour tuyaux et pour joints pour la protection contre la corrosion, l'isolation, la 
protection mécanique, la masse de revêtement et le maintien du débit, tous pour pipelines 
terrestres et marins; adhésifs thermorétractables, produits d'étanchéité, revêtements isolants et 
liquides pour systèmes de protection et d'étanchéité de joints de montage de pipelines terrestres 
et marins pour les industries du pétrole, du gaz et de l'eau ainsi que du chauffage et du 
refroidissement urbains.

 Classe 06
(2) Fils et câbles en métal avec isolants en polymère et protections en métal, tous pour les 
industries des services publics, des communications, de l'automobile, du traitement pétrochimique, 
de la production d'énergie, du transport et de la fabrication.

 Classe 07
(3) Dispositifs pour l'application d'adhésifs thermorétractables, de produits d'étanchéité et de 
revêtements liquides pour systèmes de protection et d'étanchéité de joints de montage de 
pipelines terrestres et marins pour les industries du pétrole, du gaz et de l'eau ainsi que du 
chauffage et du refroidissement urbains, nommément appareils de chauffage à infrarouge et 
commandes connexes, appareils de chauffage par résistance et commandes connexes ainsi 
qu'appareils de chauffage à induction et commandes connexes; dispositifs pour la préservation, la 
manutention, le transport, l'entreposage, le revêtement de tuyaux et la construction de pipelines 
pour les industries du pétrole, du gaz et de l'eau ainsi que du chauffage et du refroidissement 
urbains, nommément capuchons d'extrémité, embouts, ruban, prises, crochets, rouleaux, 
transporteurs, butées de glissière, bouchons de tuyau, transporteurs, couvercles et pinces de 
raccordement.

 Classe 09
(4) Matériel informatique; dispositifs non destructifs pour l'inspection et l'essai de pipelines, 
nommément appareils à rayons X, équipement de radiographie et équipement de radiographie 
numérique; logiciels pour l'essai du rendement de pipelines pour les industries militaire, nucléaire, 
aéronautique, automobile, spatiale, du pétrole, du gaz et des services d'eau; accessoires pour 
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câbles électriques, nommément extrémités, jonctions et revêtements pour la protection 
anticorrosion. .

 Classe 17
(5) Manchons thermorétractables et isolants pour systèmes de protection et d'étanchéité de joints 
de montage de pipelines terrestres et marins pour les industries du pétrole, du gaz et de l'eau ainsi 
que du chauffage et du refroidissement urbains; éléments d'assemblage pour tuyaux 
thermoplastiques renforcés, nommément raccords, raccords en T, croix, connecteurs et brides; 
tubes polymériques thermorétractables pour les industries des services publics, des 
communications, de l'automobile, du traitement pétrochimique, de la production d'énergie, du 
transport et de la fabrication.

 Classe 19
(6) Tuyaux thermoplastiques renforcés pour pipelines terrestres et marins pour les industries du 
pétrole et du gaz ainsi que des services d'eau; tuyaux thermoplastiques pour les industries du 
pétrole et du gaz ainsi que des services d'eau.

Services
Classe 35
(1) Services de gestion de l'intégrité de pipelines terrestres et marins et d'infrastructures connexes 
pour les industries du pétrole et du gaz ainsi que des services d'eau; gestion des stocks de 
tubulaires pour les industries du pétrole et du gaz ainsi que des services d'eau; services de 
gestion de l'intégrité de pipelines terrestres et d'infrastructures connexes pour les industries du 
pétrole et du gaz ainsi que des services d'eau.

Classe 37
(2) Application sur des pipelines terrestres et marins de revêtements pour la protection contre la 
corrosion, l'isolation, la masse de revêtement, la protection mécanique et le maintien du débit; 
application de revêtements pour la protection contre la corrosion de tuyaux, de cuves, 
d'équipement et de structures pour les industries du pétrole et du gaz ainsi que des services 
d'eau; entretien d'installations pour l'industrie pétrolière et gazière; location d'équipement pour 
l'assemblage de manchons thermorétractables pour des pipelines terrestres et marins pour les 
industries du gaz, du pétrole et de l'eau ainsi que du chauffage et du refroidissement urbains; 
location d'équipement pour l'assemblage de tuyaux thermoplastiques renforcés avec une couche 
constituante interne en fibres, en corde ou en non-tissés pour des pipelines terrestres et marins 
pour les industries du pétrole et du gaz ainsi que des services d'eau; réparation, entretien, 
transport, entreposage, construction de pipelines terrestres et marins; nettoyage et remise à neuf 
de dispositifs pour les industries du pétrole et du gaz ainsi que des services d'eau, nommément de 
tiges de forage, de tubes et de tubages; consultation pour l'industrie pétrolière et gazière pour 
l'application de revêtements et de manchons thermorétractables sur des pipelines terrestres et 
marins; offre de services de soutien technique, nommément consultation technique pour les 
industries du pétrole et du gaz ainsi que des services d'eau concernant l'application de tuyaux 
thermoplastiques renforcés et d'éléments d'assemblage connexes; offre de services de soutien 
technique, nommément consultation technique pour les industries automobile, manufacturière, des 
services publics, des communications, du traitement pétrochimique, de la production d'énergie et 
du transport concernant l'application de gaines, de fils et de câbles thermorétractables.

Classe 41
(3) Formation et sélection de personnes pour l'installation de tuyaux thermoplastiques renforcés et 
d'éléments d'assemblage connexes.
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Classe 42
(4) Offre de services de contrôle par ultrasons et par radiographie de joints circulaires de pipelines 
pour pipelines terrestres et marins pour les industries du pétrole et du gaz ainsi que des services 
d'eau; services d'inspection et d'essai de pipelines terrestres et marins pour les industries du 
pétrole et du gaz ainsi que des services d'eau; inspection, remise à neuf et gestion de tubulaires 
pour les industries du pétrole et du gaz ainsi que des services d'eau; services de génie des 
pipelines pour pipelines terrestres et marins et infrastructures connexes pour les industries du 
pétrole et du gaz ainsi que des services d'eau.
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 Numéro de la demande 1,876,868  Date de production 2018-01-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mid-States Distributing Co., Inc.
1370 Mendota Heights Road
Mendota Heights, MN 55120-1281
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COUNTRY COMPANION
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 31

Nourriture pour animaux.
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 Numéro de la demande 1,876,872  Date de production 2018-01-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mid-States Distributing Co., Inc.
1370 Mendota Heights Road
Mendota Heights, MN 55120-1281
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VIBRABSORB
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Batteries pour bateaux et véhicules nautiques; batteries pour véhicules.
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 Numéro de la demande 1,877,170  Date de production 2018-01-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Amorepacific Corporation
100, Hangang-daero 
Yongsan-gu
Seoul
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot ARITAUM est BEAUTY ou CHARM.

Produits
 Classe 03

Cosmétiques; produits de soins de la peau; huiles essentielles à usage personnel; huiles 
essentielles pour l'aromathérapie; crèmes (baumes) de beauté; écrans solaires; boîtiers contenant 
du maquillage; nettoyants pour la peau; fond de teint; maquillage; parfums; gel capillaire; ouate à 
usage cosmétique; shampooings; savons à usage personnel; dentifrices; crèmes pour la peau; 
huiles pour le corps; huiles de massage; produits cosmétiques de protection solaire; nettoyants 
pour le visage.

Services
Classe 35
Administration commerciale d'octroi de licences d'utilisation de produits et de services ayant trait 
aux cosmétiques pour des tiers; distribution d'échantillons et de publicités à des fins publicitaires; 
vente en gros de cosmétiques; vente au détail de cosmétiques; services d'intermédiaire 
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commercial dans les domaines de l'achat et de la vente de cosmétiques et d'accessoires de 
maquillage; services de marketing, nommément services de consultation en marketing 
d'entreprise, réalisation d'études de marché, élaboration de stratégies de marketing et de concepts 
de marketing pour des tiers; consultation, nommément services de consultation en gestion des 
affaires; offre de renseignements commerciaux ayant trait aux cosmétiques; gestion de personnel.

Revendications
Date de priorité de production: 05 janvier 2018, Pays ou Bureau: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, 
demande no: 40-2018-1811 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,877,202  Date de production 2018-01-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GAGB LLC
3 Empire Blvd.
South Hackensack , NJ 07606
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

capelli SPORT
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot CAPELLI est HAIR.

Produits
 Classe 28

Balles et ballons de sport; balles et ballons d'exercice; rouleaux d'exercice en mousse; pompes 
spécialement conçues pour les ballons de jeu; protège-tibias pour le sport; filets de but de soccer; 
genouillères de soccer; ballons de soccer; équipement d'exercice, nommément balles et ballons 
gonflables; buts de football et de soccer; aiguilles pour pompes pour gonfler de l'équipement de 
sport.

Services
Classe 41
Services de sports amateurs pour jeunes, nommément organisation et offre d'activités sportives 
aux jeunes; camps de soccer; enseignement du soccer; services de camp de sport; organisation 
et tenue de programmes sportifs pour les jeunes; divertissement, à savoir parties de soccer; 
organisation, réglementation et attribution de prix concernant des championnats sportifs amateurs; 
organisation de parties de soccer; offre d'un site Web présentant de l'information sur les sports 
pour les jeunes; offre d'information ayant trait au sport et aux évènements sportifs; offre 
d'installations d'établissement sportif pour une gamme d'évènements sportifs, de compétitions 
sportives et de programmes de prix; offre d'installations d'établissement sportif pour sports d'hiver; 
location de stades; location d'installations récréatives intérieures pour la pratique de sports, 
l'entraînement sportif et les activités récréatives en groupe.
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 Numéro de la demande 1,877,236  Date de production 2018-01-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Nando's Limited
St Marys House, 42 Vicarage Crescent
London SW11 3LD
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PERINAISE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

Sauces à salade crémeuses; sauces à salade; sauces pour salades; vinaigre; sauce barbecue, 
sauce au fromage, sauce chili, sauce au jus de viande, sauce épicée, sauce ketchup, sauce à la 
viande, sauce pour pâtes alimentaires, sauce poivrade, sauce à pizza; épices; moutarde.
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 Numéro de la demande 1,877,268  Date de production 2018-01-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SportBox Inc.
1171 - 8th Street East
Saskatoon
SASKATCHEWAN S7H 0S3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SBX
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Exploitation d'une agence de gestion des compétences dans les domaines du sport et du 
divertissement; services de consultation en affaires dans les domaines du sport et du 
divertissement.

Classe 41
(2) Services de planification d'évènements dans les domaines du sport et du divertissement.
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 Numéro de la demande 1,877,318  Date de production 2018-01-12
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

R&R CREATORS, Société par actions 
simplifiée
Ilôt R 7-Bâtiment Le Rousseau ZA de 
Paris Nord 2
22 Avenue des Nations
93420 Villepinte
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

BEATUS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Préparations pour blanchir la peau; préparations pour dégraisser; savons de beauté, savons en 
crème pour le corps, savons liquides pour le corps, savons à lessive; parfums; huiles essentielles 
à usage personnel, huiles essentielles pour l'aromathérapie, huiles essentielles végétales; 
cosmétiques; lotions pour les cheveux, shampoings, après-shampoings; dentifrices; dépilatoires; 
produits de démaquillage; rouge à lèvres; masques de beauté; produits de rasage; produits pour la 
conservation du cuir (cirages); crèmes pour le cuir

 Classe 09
(2) Appareils et instruments optiques, nommément étuis pour verres de contacts, étuis à lunettes, 
jumelles, lentilles de contact, verres de contact, loupes; articles de lunetterie, nommément lunettes 
de vue, lunettes de soleil, lunettes de sport, lunettes 3D, lunettes anti éblouissantes, montures de 
lunettes, verre optique, verres correcteurs, verres de lunettes; téléphones, smartphones; 
ordinateurs

 Classe 14
(3) Métaux précieux et leurs alliages, pierres précieuses, joaillerie, bijouterie, boîtes en métaux 
précieux, bijoux plaqués de métaux précieux, montres en métaux précieux ou en plaqué; 
horlogerie et instruments chronométriques, nommément horloges, montres et bracelets de 
montres, chronomètres

Revendications
Date de priorité de production: 26 juillet 2017, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 17 4 379 
136 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,877,436  Date de production 2018-01-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DEVK Rückversicherungs- und 
Beteiligungs-Aktiengesellschaft
Riehler Strasse 190
50735 Koln
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot DEVK est 
vert. Le mot RE est blanc dans un carré bleu. Les mots « Strong. »,  « Reliable. » et « Individual. 
» sont bleus.

Services
Classe 35
(1) Gestion des affaires; administration des affaires; publication d'imprimés à des fins publicitaires; 
services de commerce électronique, nommément médiation de contrats pour des tiers concernant 
l'offre de services sur Internet; collecte de données dans des bases de données pour Internet.

Classe 36
(2) Assurance; réassurance, fusions et acquisitions, nommément consultation financière sur la 
vente et l'achat d'entreprises et d'actions connexes; administration d'immobilisations.

Classe 38
(3) Offre d'accès à de l'information dans le domaine de la réassurance sur Internet.

Revendications
Date de priorité de production: 25 novembre 2017, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 
302017030124.3/36 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,877,480  Date de production 2018-01-15
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
CAROLE MORAND, OPERANT SOUS LA 
RAISON 
SOCIALE: ORAMA NIDHI vue sur les 
trésors.
102-100 Rue André-Prévost
C.P. H3E0C3
Verdun
QUÉBEC H3E 0C3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Orama Nidhi
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Tel que fourni par la requérante, Orama signifie « Vue » en Grec et Nidhi signifie « Trésors » en 
Sanskrit.

Produits
 Classe 14

Bijoux, pierre-fine, pierres précieuses et semi-précieuses, bijouterie, métaux précieux, métaux 
semi précieux, argent 925, joaillerie.



  1,877,640 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-08-21

Vol. 66 No. 3382 page 527

 Numéro de la demande 1,877,640  Date de production 2018-01-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CHIHUO INC.
18227 Railroad St.
City of Industry, CA 91748
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
YUNWEI (EDMUND) XIE
2823 Alberta Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5Y3L6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CHIHUO
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot chinois CHI est « to eat », et celle du mot chinois 
HUO est « merchandise » ou « monetary currency ».

Produits
 Classe 09

Applications mobiles téléchargeables pour téléphones intelligents dans le domaine des critiques 
d'aliments et de restaurants

Services
Classe 35
(1) Publicité pour des tiers sur Internet; services de publicité et de marketing, nommément 
promotion des produits et des services de tiers par l'offre d'information sur des restaurants et des 
fournisseurs d'aliments, ainsi que de menus et de critiques de restaurants en ligne; services de 
publicité, nommément promotion des marques, des produits et des services de tiers par l'offre 
d'information sur des restaurants et des fournisseurs d'aliments, ainsi que de menus et de 
critiques de restaurants en ligne; planification et gestion d'évènements à des fins de marketing, de 
développement de l'image de marque ainsi que de publicité des produits et des services de tiers; 
services de marketing, nommément publicité des produits et des services de tiers; services de 
publicité et de marketing en ligne pour des tiers dans le domaine des restaurants, par des réseaux 
sans fil et sur des appareils mobiles; promotion des produits et des services de tiers par la 
distribution de matériel publicitaire sur Internet.

Classe 41
(2) Organisation, tenue et animation d'évènements de divertissement social, nommément 
d'évènements de dégustation d'aliments et d'évènements de dégustation de vins.
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 Numéro de la demande 1,877,862  Date de production 2018-01-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FG Deli Group Ltd.
100 - 10991 Shellbridge Way
Richmond
BRITISH COLUMBIA V6X 3C6

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

FREYBE WANDER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

Produits de viande, nommément croustilles de porc (jambon) tranché, cuit et séché à l'air, barres 
de viande de longue conservation faites de poulet, de porc et de dinde pressés, formés et cuits, 
bouchées de viande de longue conservation faites de poulet, de porc et de dinde pressés, formés, 
cuits et hachés, minibouchées de salami de longue conservation faites de salami (porc) fumé, 
séché et fermenté.
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 Numéro de la demande 1,878,410  Date de production 2018-01-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

S&P Syndicate Public Company Limited
2034/100-107, 23rd - 24th Floor, Ital 
Thai Tower
New Petchburi Road, Bangkapi
Huaykwang Bangkok, 10310
THAILAND

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 brun 
foncé et le blanc sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. Les lettres blanches 
S&P sont disposées à la diagonale vers le bas, de gauche à droite, dans un carré. Le carré est 
divisé par une ligne diagonale ondulée vers le haut, de gauche à droite. Le coin supérieur gauche 
du carré par rapport à la diagonale est rouge, et le coin inférieur droit du carré par rapport à la 
diagonale est brun foncé.

Produits
 Classe 29

(1) Viande; poulet; volaille; poisson, non vivant; soupe au poulet; fond de poulet; nids d'hirondelle 
comestibles; bacon; jambon; noix grillées; noix de cajou; plats préparés composés de viande; plats 
préparés composés de légumes; plats préparés composés de poisson; plats congelés composés 
principalement de viande; plats congelés composés principalement de légumes; plats congelés 
composés principalement de poisson; saucisses; soupes; confitures; fruits en conserve; pois en 
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conserve; salades de légumes; plats congelés composés principalement de crevettes; grignotines 
à base de fruits; grignotines à base de noix.

 Classe 30
(2) Gâteaux; pain; biscuits; pâtisseries; pizzas; confiseries de glace pilée; pâtisseries congelées; 
gâteaux de lune; sandwichs; plats emballés composés principalement de riz; dumplings chinois à 
la vapeur; dumplings chinois fourrés; riz cuit; riz brun; craquelins au riz; cacao; dessert glacé; 
sauces à salade; grignotines à base de céréales; grignotines à base de riz; gaufrettes roulées 
comestibles et biscuits secs; craquelins aux crevettes; craquelins au poisson; pâte de piments 
pour utilisation comme assaisonnement; pâtes de cari.

 Classe 32
(3) Eau potable; jus de fruits; boissons au jus de légumes; soda; eau gazeuse; boissons 
aromatisées aux fruits.

Services
Classe 43
Services de traiteur d'aliments et de boissons; services de restaurant; services de bar.
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 Numéro de la demande 1,878,417  Date de production 2018-01-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

JOINT AID MANAGEMENT INTERNATIONAL 
LTD
Les Cascades
Edith Cavell Street
1116-07 Port Louis
MAURITIUS

Agent
NICOLA M. HUNT
(Intellectual Property Law), 621 Blair Road, 
Ottawa, ONTARIO, K1J7M3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 36
Collecte de fonds à des fins caritatives.



  1,878,518 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-08-21

Vol. 66 No. 3382 page 532

 Numéro de la demande 1,878,518  Date de production 2018-01-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

New Avon LLC
One Liberty Plaza
165 Broadway
New York, NY 10006
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HYDRA FUSION
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Produits de soins de la peau.
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 Numéro de la demande 1,878,677  Date de production 2018-01-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SOCIETA' AGRICOLA COLMELLO DI 
GROTTA 
S.r. l.
Via Bertoloni 20
00197 ROMA
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 33

Extraits de fruits alcoolisés pour faire des liqueurs; boissons distillées, nommément grappa, 
brandy, cognac et vermouth; digestifs, nommément liqueurs; vin; liqueurs; spiritueux, nommément 
grappa, brandy, cognac et vermouth; boissons aux fruits alcoolisées; apéritifs à base de vin; 
apéritifs à base de liqueur; boissons alcoolisées à base de fruits; cocktails à base de vin préparés; 
vins mousseux; vins fortifiés; vin doux; boissons contenant du vin [spritzers].

Revendications
Date de priorité de production: 09 août 2017, Pays ou Bureau: ITALIE, demande no: 017088717 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,878,928  Date de production 2018-01-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
REGI ENERGY TECHNOLOGY (TIANJIN) 
CO., 
LTD.
BUILDING#4 2-3-133, HAIFENG LOGISTICS 
PARK,NO.601 LUOYANG ROAD,
DONGJIANG FREE TRADE PORT ZONE, 
TIANJIN 
FREE TRADE ZONE
TIANJIN
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

(1) Compresseurs pour machinerie industrielle; appareils de forage; dynamos; compresseurs 
électriques; extracteurs miniers; compresseurs de gaz; machines-outils pour l'enlèvement de 
déchets; machines de pompage de puits de pétrole; mécanismes d'entraînement supérieur pour le 
forage de puits de pétrole.

 Classe 09
(2) Logiciels pour la gestion de bases de données.

Services
Classe 35
(1) Agences de publicité; services d'agence de publicité; consultation en publicité et en gestion 
des affaires; diffusion de publicité en ligne pour des tiers par des réseaux de communication 
électroniques; publicité sur Internet pour des tiers; publicité des produits et des services de tiers; 
publicité des produits et des services de tiers par des médias électroniques, plus précisément par 
Internet; conseils et information au sujet du service à la clientèle ainsi que de la gestion et des prix 
de produits sur des sites Internet relativement à des achats effectués par Internet; conseils et 
information concernant la gestion des affaires commerciales; conseils dans les domaines de la 
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gestion des affaires et du marketing; services de conseil et de consultation dans les domaines de 
l'exportation, des services d'exportation, de l'information et des services liés à la promotion de 
l'exportation; services de conseil en gestion des affaires; analyse de données et de statistiques 
d'études de marché; consultation en affaires dans le domaine du réseautage d'affaires; aide à la 
gestion des affaires; aide à la gestion des affaires à l'intention de sociétés industrielles et 
commerciales; services de gestion de bases de données; gestion informatisée de bases de 
données; agences d'importation et d'exportation; agences d'importation-exportation; services de 
marketing dans le domaine de l'évaluation de marchés pour les produits et les services existants 
de tiers; publicité en ligne pour des tiers sur des réseaux informatiques; publicité en ligne pour des 
tiers par un réseau de télématique; publicité en ligne des produits et des services de tiers sur des 
réseaux de télématique; offre d'un guide publicitaire interrogeable en ligne portant sur les produits 
et les services de fournisseurs en ligne; offre d'un répertoire de renseignements commerciaux en 
ligne sur Internet.

Classe 37
(2) Forage de puits profonds de pétrole ou de gaz; forage de puits de pétrole; forage de puits; 
services d'exploitation minière; location de pompes de drainage; location d'excavatrices.

Classe 42
(3) Exploration et prospection pétrolières et gazières; génie génétique; levé géologique; études 
géologiques; exploration géophysique pour l'industrie gazière; exploration géophysique pour les 
industries pétrolière, gazière et minière; exploration géophysique pour l'industrie pétrolière; génie 
mécanique; prospection pétrolière; diagraphie et essai de puits de pétrole; essai de puits de 
pétrole; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; recherche ayant trait au 
génie mécanique.
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 Numéro de la demande 1,878,932  Date de production 2018-01-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Clinique Laboratories, LLC
767 Fifth Avenue
New York, NY 10153
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EVEN BETTER REFRESH
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Cosmétiques.
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 Numéro de la demande 1,878,940  Date de production 2018-01-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CLiCS, LLC
4250 Executive Square
Suite 200
La Jolla, CA 92037
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CLICS COLORS
Type de la marque de commerce
Mot

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de l'Agence Métropolitaine de transport a été déposé.

Produits
 Classe 07

(1) Appareils électromécaniques, nommément machines à mélanger avec fonctions de distribution 
pour le mélange et la distribution de teinture capillaire.

 Classe 09
(2) Appareils électromécaniques constitués principalement de matériel informatique pour le 
contrôle du mélange et de la distribution mécaniques de teinture capillaire; logiciels pour le 
contrôle du mélange et de la distribution de teinture capillaire; logiciels pour la surveillance, 
l'analyse, la détection, l'enregistrement, l'envoi et la réception d'information concernant le mélange 
et la distribution de teinture capillaire.

Revendications
Date de priorité de production: 26 juillet 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/543,689 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,878,941  Date de production 2018-01-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Prym Consumer USA Inc.
950 Brisack Road
Spartanburg, SC 29303
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

OMNIANGLE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Appareils de mesure, nommément règles de matelassage et règles graduées linéaires 
transparentes.

Revendications
Date de priorité de production: 04 janvier 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87743327 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,879,034  Date de production 2018-01-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
BISON COMMUNICATIONS INC.
947 Waterford Ave
Winnipeg
MANITOBA R3T 1G9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Digiparts
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 02

(1) Cartouches de toner remplies pour imprimantes laser.

 Classe 06
(2) Serre-câbles en métal.

 Classe 08
(3) Outils à main.

 Classe 09
(4) Connecteurs de câble audio-vidéo; câbles audio-vidéo; pèse-personnes de salle de bain; 
câbles de batterie; connecteurs de câble; adaptateurs pour appareils photo et caméras; filtres pour 
appareils photo et caméras; obturateurs d'appareil photo; trépieds pour appareils photo et 
caméras; convertisseurs numériques-analogiques.

 Classe 15
(5) Pupitres à musique.

 Classe 28
(6) Planches à roulettes.
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 Numéro de la demande 1,879,044  Date de production 2018-01-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Central Roast Inc.
6880 Columbus Road
Unit #1
Mississauga
ONTARIO L5T 2G1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CENTRAL ROAST
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

(1) Noix grillées et aromatisées, nommément amandes, noix de cajou, pistaches, noix de noyer, 
pacanes, arachides, avelines, noix de macadamia, pignons et noix du Brésil; mélanges de 
grignotines à base de fruits séchés, de bonbons et de noix; grignotines, nommément fruits 
enrobés de yogourt, noix enrobées de yogourt et graines enrobées de yogourt; graines 
comestibles, nommément graines de tournesol, graines de sésame et graines de citrouille; graines 
sèches, nommément lentilles, pois chiches, haricots de Lima, haricots de semence patrimoniale et 
soya; fruits séchés, nommément abricots, citrouilles, pruneaux, bleuets, mangues, alkékenges du 
Pérou, baies, raisins secs, pommes, ananas, canneberges, cerises, figues, dattes et baies du 
lyciet; produits alimentaires naturels, nommément poudre de camu camu. .

 Classe 30
(2) Grignotines, nommément musli, croquants au riz et barres de céréales; grignotines, 
nommément chocolat, cacao en grains, miel, caramel ainsi que fruits noix et graines enrobés de 
café; café torréfié; mélanges de grignotines contenant des grappes de musli germé, des grains de 
chocolat noir et des croustilles de bananes; thé vert, thé au ginseng en poudre, thé au basilic 
sacré en poudre, thé blanc en poudre, thé à la passiflore en poudre, poudre de camu camu 
et poudre de vanille.

 Classe 31
(3) Avoine; graines et grains germés, nommément riz, quinoa, lin, graines de chia, sarrasin, millet 
et amarante.
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 Numéro de la demande 1,879,505  Date de production 2018-01-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BABEL BARK, INC.
125 Greenwood Street
Newton, MA 02459
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Logiciel téléchargeable destiné aux fournisseurs de produits et de services ayant trait aux animaux 
de compagnie, aux fournisseurs d'assurance pour animaux de compagnie, aux professionnels 
médicaux d'occupant d'animaux de compagnie, aux fournisseurs de services pour animaux de 
compagnie et à d'autres entreprises ayant trait aux animaux de compagnie, pour la gestion des 
offres de produits et de services, la description et la vente de produits et de services, la gestion 
des stocks de produits, des promotions, des activités de marketing, des calendriers, des horaires 
et des relations avec la clientèle, le traitement de paiements, la promotion des produits et des 
services de tiers, la communication avec la clientèle et avec d'autres entreprises, la consultation, 
l'échange et l'analyse d'information ayant trait aux animaux de compagnie, aux produits pour 
animaux de compagnie, à la santé des animaux de compagnie, à l'alimentation des animaux de 
compagnie, au bien-être des animaux de compagnie et à la condition physique des animaux de 
compagnie, le suivi et la surveillance de l'état de santé, de l'alimentation, du bien-être et de la 
condition physique d'animaux de compagnie ainsi que pour l'analyse de données concernant tous 
les services susmentionnés.
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Services
Classe 42
Infonuagique, en l'occurrence logiciel destiné aux fournisseurs de produits et de services ayant 
trait aux animaux de compagnie, aux fournisseurs d'assurance pour animaux de compagnie, aux 
professionnels médicaux d'occupant d'animaux de compagnie, aux fournisseurs de services pour 
animaux de compagnie et à d'autres entreprises ayant trait aux animaux de compagnie, pour la 
gestion des offres de produits et de services, la description et la vente de produits et de services, 
la gestion des stocks de produits, des promotions, des activités de marketing, des calendriers, des 
horaires et des relations avec la clientèle, le traitement de paiements, la promotion des produits et 
des services de tiers, la communication avec la clientèle et avec d'autres entreprises, la 
consultation, l'échange et l'analyse d'information ayant trait aux animaux de compagnie, produits 
pour animaux de compagnie, à la santé des animaux de compagnie, à l'alimentation des animaux 
de compagnie, au bien-être des animaux de compagnie et à la condition physique des animaux de 
compagnie, le suivi et la surveillance de l'état de santé, de l'alimentation, du bien-être et de la 
condition physique d'animaux de compagnie ainsi que pour l'analyse de données concernant tous 
les services susmentionnés.

Revendications
Date de priorité de production: 09 janvier 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/747925 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,879,506  Date de production 2018-01-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BABEL BARK, INC.
125 Greenwood Street
Newton, MA 02459
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Logiciels téléchargeables et applications mobiles téléchargeables pour propriétaires d'animaux de 
compagnie, professionnels de la santé, fournisseurs, fournisseurs d'assurance et autres 
fournisseurs de services pour animaux de compagnie pour la visualisation, le partage et l'analyse 
d'information concernant les animaux de compagnie, les produits pour animaux de compagnie, la 
santé des animaux de compagnie, l'alimentation des animaux de compagnie, le bien-être des 
animaux de compagnie et la bonne condition physique des animaux de compagnie, pour le suivi et 
la surveillance de la santé, de l'alimentation, du bien-être et de la bonne condition physique des 
animaux de compagnie, pour la communication entre les propriétaires d'animaux de compagnie, 
les professionnels de la santé, les fournisseurs, les fournisseurs d'assurance et les autres 
fournisseurs de services pour animaux de compagnie, pour la visualisation et l'achat de produits 
pour animaux de compagnie, pour la visualisation de nouvelles et d'information concernant les 
animaux de compagnie, pour l'achat de produits pour animaux de compagnie, pour le traitement 
de paiements, pour l'intégration à des logiciels de gestion de la pratique médicale, pour permettre 
aux fournisseurs et aux fournisseurs de services de gérer des offres de produits, des stocks, des 
promotions et les relations avec la clientèle, pour la promotion des produits et des services de 
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tiers, pour l'offre d'une solution complète et intégrée pour des soins aux animaux de compagnie et 
pour l'offre d'analyse de données concernant tout ce qui précède.

Services
Classe 42
Logiciels d'infonuagique pour propriétaires d'animaux de compagnie, professionnels de la santé, 
fournisseurs, fournisseurs d'assurance et d'autres fournisseurs de services pour animaux de 
compagnie pour la visualisation, le partage et l'analyse d'information concernant les animaux de 
compagnie, les produits pour animaux de compagnie, la santé des animaux de compagnie, 
l'alimentation des animaux de compagnie, le bien-être des animaux de compagnie et la bonne 
condition physique des animaux de compagnie, pour le suivi et la surveillance de la santé, de 
l'alimentation, du bien-être et de la bonne condition physique des animaux de compagnie, pour la 
communication entre les propriétaires d'animaux de compagnie, les professionnels de la santé, les 
fournisseurs, les fournisseurs d'assurance et d'autres fournisseurs de services pour animaux de 
compagnie, pour la visualisation et l'achat de produits pour animaux de compagnie, pour la 
visualisation de nouvelles et d'information concernant les animaux de compagnie, pour l'achat de 
produits pour animaux de compagnie, pour le traitement de paiements, pour l'intégration à des 
logiciels de gestion de la pratique médicale, pour permettre aux fournisseurs et aux fournisseurs 
de services de gérer des offres de produits, des stocks, des promotions et les relations avec la 
clientèle, pour la promotion des produits et des services de tiers, pour l'offre d'une solution 
complète et intégrée pour des soins aux animaux de compagnie et pour l'offre d'analyse de 
données concernant tout ce qui précède.

Revendications
Date de priorité de production: 09 janvier 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/747926 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,879,507  Date de production 2018-01-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BABEL BARK, INC.
125 Greenwood Street
Newton, MA 02459
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Logiciels téléchargeables et applications mobiles téléchargeables destinés aux propriétaires 
d'animaux de compagnie, professionnels des soins vétérinaires, fournisseurs d'assurance et 
autres fournisseurs de services pour animaux de compagnie, pour la consultation, le partage et 
l'analyse d'information concernant les animaux de compagnie, les produits pour animaux de 
compagnie, la santé des animaux de compagnie, l'alimentation des animaux de compagnie, le 
bien-être des animaux de compagnie et la condition physique des animaux de compagnie, pour le 
suivi de la santé, de l'alimentation, du bien-être et de la condition physique des animaux de 
compagnie, pour la communication entre propriétaires d'animaux de compagnie, professionnels 
des soins vétérinaires, fournisseurs, fournisseurs d'assurance et autres fournisseurs de services 
pour animaux de compagnie, pour la consultation et l'achat de produits pour animaux de 
compagnie, pour le traitement des paiements, pour l'intégration des logiciels de gestion de la 
pratique médicale, pour l'offre d'une solution complète et intégrée concernant les soins aux 
animaux de compagnie, ainsi que pour l'offre d'analyse de données concernant tous les services 
susmentionnés.
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Services
Classe 42
Services de logiciel-service (SaaS), nommément logiciels non téléchargeables destinés aux 
propriétaires d'animaux de compagnie, professionnels des soins vétérinaires, fournisseurs 
d'assurance et autres fournisseurs de services pour animaux de compagnie pour la consultation, 
le partage et l'analyse d'information concernant les animaux de compagnie, les produits pour 
animaux de compagnie, la santé des animaux de compagnie, l'alimentation des animaux de 
compagnie, le bien-être des animaux de compagnie et la condition physique des animaux de 
compagnie, pour le suivi de la santé, de l'alimentation, du bien-être et de la condition physique des 
animaux de compagnie, pour la communication entre propriétaires d'animaux de compagnie, 
professionnels des soins vétérinaires, fournisseurs, fournisseurs d'assurance et autres 
fournisseurs de services pour animaux de compagnie, pour la consultation et l'achat de produits 
pour animaux de compagnie, pour le traitement des paiements, pour l'intégration des logiciels de 
gestion de la pratique médicale, pour l'offre d'une solution complète et intégrée concernant les 
soins aux animaux de compagnie, ainsi que pour l'offre d'analyse de données concernant tous les 
services susmentionnés.

Revendications
Date de priorité de production: 09 janvier 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/747929 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services



  1,879,508 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-08-21

Vol. 66 No. 3382 page 547

 Numéro de la demande 1,879,508  Date de production 2018-01-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BABEL BARK, INC.
125 Greenwood Street
Newton, MA 02459
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

CONNECTING THE LOVE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels téléchargeables et applications mobiles téléchargeables pour propriétaires d'animaux de 
compagnie, professionnels de la santé, fournisseurs, fournisseurs d'assurance et autres 
fournisseurs de services pour animaux de compagnie, pour la visualisation, le partage et l'analyse 
d'information concernant les animaux de compagnie, les produits pour animaux de compagnie, la 
santé des animaux de compagnie, l'alimentation des animaux de compagnie, le bien-être des 
animaux de compagnie et la bonne condition physique des animaux de compagnie, pour le suivi et 
la surveillance de la santé, de l'alimentation, du bien-être et de la bonne condition physique des 
animaux de compagnie, pour la communication entre propriétaires d'animaux de compagnie, 
professionnels de la santé, fournisseurs, fournisseurs d'assurance et autres fournisseurs de 
services pour animaux de compagnie, pour la visualisation et l'achat de produits pour animaux de 
compagnie, pour la visualisation de nouvelles et d'information concernant les animaux de 
compagnie, pour l'achat de produits pour animaux de compagnie, pour le traitement de paiements, 
pour l'intégration à des logiciels de gestion de la pratique médicale, pour permettre aux 
fournisseurs et aux fournisseurs de services de gérer des offres de produits, des stocks, des 
promotions et les relations avec la clientèle, pour la promotion des produits et des services de 
tiers, pour l'offre d'une solution complète et intégrée pour des soins aux animaux de compagnie et 
pour l'offre d'analyse de données concernant tous les éléments susmentionnés; logiciels 
téléchargeables pour fournisseurs de produits et de services ayant trait aux animaux de 
compagnie, fournisseurs d'assurance pour animaux de compagnie, professionnels de médecine 
vétérinaire, fournisseurs de services pour animaux de compagnie et autres entreprises ayant trait 
aux animaux de compagnie, pour la gestion de l'offre de produits et de services, pour la 
description et la vente de produits et de services ainsi que pour la gestion des stocks de produits, 
des promotions, des activités de marketing, des calendriers, des horaires et des relations avec la 
clientèle, pour le traitement des paiements, pour la promotion des produits et des services de tiers, 
pour la communication avec la clientèle et avec d'autres d'entreprises, pour la visualisation, le 
partage et l'analyse d'information concernant les animaux de compagnie, les produits pour 
animaux de compagnie, la santé des animaux de compagnie, l'alimentation des animaux de 
compagnie, le bien-être des animaux de compagnie et la bonne condition physique des animaux 
de compagnie, pour le suivi et la surveillance de la santé, de l'alimentation, du bien-être et de la 



  1,879,508 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-08-21

Vol. 66 No. 3382 page 548

bonne condition physique des animaux de compagnie et pour l'offre d'analyse de données 
concernant tous les éléments susmentionnés.

Services
Classe 42
Services infonuagiques comprenant des logiciels pour propriétaires d'animaux de compagnie, 
professionnels de la santé, fournisseurs, fournisseurs d'assurance et autres fournisseurs de 
services pour animaux de compagnie, pour la visualisation, le partage et l'analyse d'information 
concernant les animaux de compagnie, les produits pour animaux de compagnie, la santé des 
animaux de compagnie, l'alimentation des animaux de compagnie, le bien-être des animaux de 
compagnie et la bonne condition physique des animaux de compagnie, pour le suivi et la 
surveillance de la santé, de l'alimentation, du bien-être et de la bonne condition physique des 
animaux de compagnie, pour la communication entre propriétaires d'animaux de compagnie, 
professionnels de la santé, fournisseurs, fournisseurs d'assurance et autres fournisseurs de 
services pour animaux de compagnie, pour la visualisation et l'achat de produits pour animaux de 
compagnie, pour la visualisation de nouvelles et d'information concernant les animaux de 
compagnie, pour l'achat de produits pour animaux de compagnie, pour le traitement des 
paiements, pour l'intégration des logiciels de gestion de la pratique médicale, pour permettre aux 
fournisseurs et aux fournisseurs de services de gérer l'offre de produits, les stocks, les promotions 
et les relations avec la clientèle, pour la promotion des produits et des services de tiers, pour l'offre 
d'une solution complète et intégrée pour les soins aux animaux de compagnie et pour l'offre 
d'analyse de données concernant tous les éléments susmentionnés; services infonuagiques 
comprenant des logiciels pour fournisseurs de produits et de services ayant trait aux animaux de 
compagnie, fournisseurs d'assurance pour animaux de compagnie, professionnels de médecine 
vétérinaire, fournisseurs de services pour animaux de compagnie et autres entreprises ayant trait 
aux animaux de compagnie, pour la gestion de l'offre de produits et de services, pour la 
description et la vente de produits et de services, pour la gestion des stocks de produits, des 
promotions, des activités de marketing, des calendriers, des horaires et des relations avec la 
clientèle, pour le traitement des paiements, pour la promotion des produits et des services de tiers, 
pour la communication avec la clientèle et avec d'autres d'entreprises, pour la visualisation, le 
partage et l'analyse d'information concernant les animaux de compagnie, les produits pour 
animaux de compagnie, la santé des animaux de compagnie, l'alimentation des animaux de 
compagnie, le bien-être des animaux de compagnie et la bonne condition physique des animaux 
de compagnie, pour le suivi et la surveillance de la santé, de l'alimentation, du bien-être et de la 
bonne condition physique des animaux de compagnie et pour l'offre d'analyse de données 
concernant tous les éléments susmentionnés; services de logiciel-service (SaaS), nommément 
offre de logiciels non téléchargeables pour propriétaires d'animaux de compagnie, professionnels 
des soins vétérinaires, fournisseurs d'assurance et autres fournisseurs de services pour animaux 
de compagnie, pour la visualisation, le partage et l'analyse d'information concernant les animaux 
de compagnie, les produits pour animaux de compagnie, la santé des animaux de compagnie, 
l'alimentation des animaux de compagnie, le bien-être des animaux de compagnie et la bonne 
condition physique des animaux de compagnie, pour le suivi et la surveillance de la santé, de 
l'alimentation, du bien-être et de la bonne condition physique des animaux de compagnie, pour la 
communication entre propriétaires d'animaux de compagnie, professionnels des soins vétérinaires, 
fournisseurs, fournisseurs d'assurance et autres fournisseurs de services pour animaux de 
compagnie, pour la visualisation et l'achat de produits pour animaux de compagnie, pour le 
traitement des paiements, pour l'intégration des logiciels de gestion de la pratique médicale, pour 
l'offre d'une solution complète et intégrée pour les soins aux animaux de compagnie et pour l'offre 
d'analyse de données concernant tous les éléments susmentionnés.
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Revendications
Date de priorité de production: 09 janvier 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/747931 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,879,706  Date de production 2018-01-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SHOWA GLOVE CO.
565, Tohori, Himeji-shi
Hyogo
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DURACoil
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Gants de protection contre les accidents liés à la mécanique dans les industries automobile, 
pétrochimique, de l'aviation, du traitement des métaux, du verre, de l'électronique, de la 
transformation des aliments, de l'agriculture, de la pêche, de l'exploitation minière, du papier et de 
l'impression; gants de protection contre les produits chimiques; gants de protection contre les 
huiles.
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 Numéro de la demande 1,879,751  Date de production 2018-01-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Gas King Oil Co. Ltd.
1604 2nd Avenue S.
Lethbridge
ALBERTA T1J 0G2

Agent
MILLER THOMSON LLP
3000, 700 - 9TH AVENUE S.W., CALGARY, 
ALBERTA, T2P3V4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 37
Services de lave-auto.
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 Numéro de la demande 1,879,775  Date de production 2018-01-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GREENHAWK INC.
5665 McLaughlin Road
Mississauga
ONTARIO L5R 3K5

Agent
DERWIN WONG
(MORRISON BROWN SOSNOVITCH LLP), 1 
TORONTO STREET, SUITE 910 - P.O. BOX 
28, TORONTO, ONTARIO, M5C2V6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SUMMIT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 18

Produits et accessoires ayant trait à l'équitation, nommément couvertures pour chevaux, camails, 
coussins de selle, chemises et couvertures pour chevaux, nommément couvertures à mailles pour 
chevaux, chemises imperméables pour chevaux et couvertures d'été pour chevaux, sauf la 
nourriture pour animaux de compagnie, les gâteries pour animaux de compagnie, ainsi que les 
aliments pour le bétail et pour animaux.
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 Numéro de la demande 1,879,776  Date de production 2018-01-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Apple & Eve, LLC
2 Seaview Boulevard
Port Washington, NY 11050
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 32

Boissons non alcoolisées, nommément boissons aux fruits et jus de fruits, boissons aux légumes 
et jus de légumes, boissons aux fruits et légumes, jus de fruits et de légumes et boissons 
fouettées.
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 Numéro de la demande 1,879,796  Date de production 2018-01-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
GEC HOLDINGS UK LIMITED
6th floor, Victory House, Prospect Hill
Douglas
ISLE OF MAN

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EliteKeep
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels pour l'extraction et le stockage d'enregistrements vocaux dans les domaines des 
télécommunications et des centres d'appels.

Services
Classe 42
Services de consultation en informatique pour l'extraction et le stockage d'enregistrements vocaux 
dans les domaines des télécommunications et des centres d'appels.
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 Numéro de la demande 1,880,027  Date de production 2018-01-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Ulric Import Export Limited
163 Edgehill Crt NW
Calgary
ALBERTA T3A 2X3

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 AMOR VINCIT est LOVE CONQUERS.

Produits
 Classe 20

Lits réglables; accoudoirs; fauteuils; chaises pour salles de réception; tabourets de bar; tabourets 
pour bars; mobilier de salle de bain; bases de lit; cadres de lit; côtés de lit; mobilier de chambre; 
pièces de mobilier de chambre; lits; bibliothèques; porte-livres; supports à livres; bibliothèques; 
étagères de bibliothèques; lits superposés; produits d'ébénisterie; armoires de présentation; 
fauteuils-lits; coussins de chaise; coussinets de chaise; chaises; chaises longues; coffres à jouets; 
commodes; vitrines; cintres; patères; portemanteaux; porte-manteaux; tables de salon; mobilier 
pour ordinateurs; pièces de mobilier pour ordinateurs; tables consoles; armoires; armoires à 
articles pour le thé [chadansu]; coussins; transats; plaques murales décoratives; bureaux; chaises 
de salle à manger; mobilier de salle à manger; pièces de mobilier de salle à manger; tables de 
salle à manger; vitrines; comptoirs-vitrines; tables de présentation; divans; portes pour mobilier; 
tables à dessin; tiroirs, en l'occurrence pièces de mobilier; tables à langer; sièges de repos; 
métiers à broder; tables d'extrémité; classeurs; lits pliants; chaises pliantes; sièges pliants; 
tablettes rabattables; tables pliantes; repose-pieds; appui-pieds; marchepieds; cloisons de mobilier 
autoportantes; buffets [mobilier]; armoires [mobilier]; coffres; dessous de patte; coussins de 
mobilier; portes de mobilier; jardinières [mobilier]; cloisons de mobilier; cloisons de mobilier en 
bois; paravents; étagères [mobilier]; porte-chapeaux; supports à chapeaux; chaises hautes; 
armoires de cuisine; mobilier de cuisine; mobilier de jardin; pièces de mobilier de jardin; rayons de 
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bibliothèque; mobilier de salle de séjour; pièces de mobilier de salle de séjour; chaises longues; 
porte-revues; coffres nagamochi; tables de chevet; tables d'appoint; fauteuils de bureau; chaises 
de bureau; bureaux; mobilier de bureau; tables de bureau; paravents de style oriental [byoubu]; 
cloisons autoportantes à un panneau de style oriental [Tsuitate]; ottomanes; mobilier d'extérieur; 
pièces de mobilier d'extérieur; mobilier de patio; pièces de mobilier de pation; fauteuils inclinables; 
chaises inclinables; cloisonnettes mobiles; coussins de siège; tablettes; tablettes pour livres; 
tablettes de rangement; étagères; armoires à chaussures; porte-chaussures; dessertes; canapés-
lits; canapés; placards; plateaux de table; tables; dessertes roulantes; armoires à thé [chadansu]; 
tables à thé; tables roulantes; coiffeuses à trois miroirs; supports à serviettes; boîtes et coffres à 
jouets; coffres à jouets; tables volantes; tables à tréteaux; bureaux de dactylographie; porte-
parapluies; valets; porte-bouteilles de vin; lits en bois; crochets à vêtements en bois; crochets à 
chapeaux en bois; tabourets-escabeaux en bois; pupitres; tables à écrire.
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 Numéro de la demande 1,880,142  Date de production 2018-01-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NATIONAL LACROSSE LEAGUE, INC.
1100 East Hector Street
Conshohocken, PA 19428
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HALIFAX PRIVATEERS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

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

Services
Classe 41
Divertissement, à savoir parties de crosse; offre d'information ayant trait au jeu de crosse sur un 
site Web; offre de nouvelles et d'information dans le domaine de la crosse.
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 Numéro de la demande 1,880,365  Date de production 2018-01-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hommy North Ltd.
203 24 Inglewood Drive
St. Albert
ALBERTA T8N 6K4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 12

(1) Housses de siège ajustées pour véhicules; housses de siège ajustées pour avions; housses 
ajustées pour bateaux, véhicules et avions.

 Classe 14
(2) Jetons et pièces sans valeur pécuniaire.

 Classe 18
(3) Fourrures, nommément sacs de sport, sacs à main, sacs de voyage et bagages en fourrure.

 Classe 20
(4) Coffres et coussins en fourrure.

 Classe 24
(5) Couvertures et jetés en fourrure.

 Classe 25
(6) Produits en fourrure, nommément manteaux et vestes, pardessus en fourrure, costumes en 
fourrure, capes de fourrure, pèlerines, vestons sport en fourrure, robes du soir, robes, vestes 
d'équitation, cardigans en fourrure, capes de soirée, pyjamas, foulards, cols amovibles pour 
chemises et vestes, chaussures, tuques, chandails, cravates, robes de chambre, châles; couvre-
chefs, nommément bonnets et chapeaux de fourrure.

 Classe 27
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(7) Carpettes en fourrure; tapis en fourrure.

 Classe 28
(8) Housses ajustées pour chariots pour sacs de golf non motorisés; fourrures, nommément 
housses de bâton de golf et sacs de transport en fourrure.

 Classe 34
(9) Pipes à tabac.

Services
Classe 35
Vente au détail, vente en gros et vente en ligne des produits suivants : housses de siège ajustées 
pour véhicules, jetons et pièces sans valeur pécuniaire, sacs de fourrure, nommément housses de 
bâton de golf en fourrure et sacs de transport, sacs de sport, sacs à main, sacs de voyage, 
bagages, coussins en fourrure et coffres, couvertures et jetés en fourrure, vêtements en fourrure, 
nommément manteaux et vestes, pardessus en fourrure, costumes en fourrure, capes de fourrure, 
pèlerines, vestons sport en fourrure, robes du soir, robes, vestes d'équitation, cardigans en 
fourrure, capes de soirée, pyjamas, foulards, cols, chaussures, tuques, chandails, cravates, robes 
de chambre, châles, couvre-chefs, nommément bonnets et chapeaux de fourrure, carpettes en 
fourrure, housses ajustées pour chariots pour sac de golf non motorisés, pipes à tabac.
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 Numéro de la demande 1,880,413  Date de production 2018-01-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Clorox Company
1221 Broadway
Oakland, CA 94612
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CLOROXPRO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Produits nettoyants tout usage pour installations industrielles, commerciales, institutionnelles et 
médicales, nommément lingettes jetables imprégnées de solutions et de produits chimiques 
nettoyants; produits nettoyants tout usage.

 Classe 05
(2) Germicides tout usage; préparations désinfectantes tout usage pour installations industrielles, 
commerciales, institutionnelles et médicales; solutions topiques antiseptiques tout usage.
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 Numéro de la demande 1,880,611  Date de production 2018-01-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Modus Systems, LLC
19301 Ventura Blvd. #207 
Tarzana, CA 91356
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KNOW WHERE TO GO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

Systèmes d'éclairage à DEL, nommément modules à DEL, blocs d'alimentation et câbles.

Revendications
Date de priorité de production: 31 juillet 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87550263 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,880,750  Date de production 2018-02-01
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Lafortune Technologies inc.
194 Rue Charron
Lemoyne
QUÉBEC J4R 2K7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 38
(1) courriel électronique

(2) Service de transmission électronique de documents juridiques par hyperlien web
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 Numéro de la demande 1,880,809  Date de production 2018-02-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Beiti Technology Co., Ltd.
Room 301,3/F, Bldg. H, Gangzhilong 
Sci-Tech. Park
No.6 Qinglong Rd., Longhua New Dist.
Shenzhen, 518000
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Lotions capillaires; parfums; vernis à ongles; produits capillaires à onduler; eau de Cologne; 
cosmétiques; dépilatoires; masques de beauté; huiles après-soleil à usage cosmétique; huiles de 
bain à usage cosmétique; huiles pour le corps à usage cosmétique; huiles essentielles à usage 
cosmétique; huiles à usage cosmétique; essence de rose à usage cosmétique; lait nettoyant de 
toilette; shampooings; essence de lavande; huiles essentielles aromatiques; huiles essentielles 
pour l'aromathérapie; huiles essentielles à usage personnel; huiles essentielles pour la fabrication 
de parfums; produits de maquillage; faux ongles; essence de rose; produits à base de collagène à 
usage cosmétique; rouges à lèvres; dissolvants à vernis à ongles; dissolvants à vernis à ongles.

 Classe 10
(2) Appareils de massage facial; appareils de thérapie électrique à basse fréquence; appareils 
médicaux de diagnostic à ultrasons; ceintures galvaniques à usage médical; appareils de 
massage corporel à ultrasons; appareils de massage pour la tête; appareils de massage par 
pétrissage; appareils de massage par tapotement; appareils de fumigation pour désinfecter les 
chambres d'hôpital et les installations de soins de santé; vibromasseurs; appareils de massage 
facial à usage esthétique; appareils de microdermabrasion; condoms; stérilets contraceptifs; 
diaphragmes contraceptifs; poupées pour adultes; poupées sexuelles; jouets érotiques; appareils 
de mesure de la tension artérielle; prothèses auditives pour les personnes sourdes; vibromasseurs 
à air chaud à usage médical; distributeurs d'aérosol à usage médical; biberons.

 Classe 21
(3) Peignes électriques; pinceaux et brosses cosmétiques; brosses à cheveux; pinceaux à lèvres; 
brosses à ongles; brosses à dents électriques; trousses de toilette; nécessaires de toilette; 
houppettes à poudre; blaireaux; appareils électriques de démaquillage, nommément brosses 
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électriques et brosses vibrantes soniques; pinceaux et brosses de maquillage; éponges à toilette; 
étuis à peigne; brûle-parfums; porte-blaireaux; têtes pour brosses à dents électriques; spatules à 
usage cosmétique; éponges de maquillage; brosses à dents; brosses à cils; brosses à sourcils.
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 Numéro de la demande 1,880,815  Date de production 2018-02-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Juka Innovations Corporation
707 Broadhollow Rd Ste 22
Farmingdale, NY 11735
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

REVOCLEAN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 21

Brosses de nettoyage à usage domestique; tampons nettoyants, nommément tampons à récurer 
et tampons abrasifs à usage domestique.
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 Numéro de la demande 1,880,899  Date de production 2018-02-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

COMFORCE Kommunikációs Szolgáltató és 
Tanácsadó Zártköruen Muködö 
Részvénytársaság
Jókai út 8. 2. em. 25.
 H-2500 Esztergom
HUNGARY

Agent
DENTONS CANADA LLP
99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1H4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CloudAgents
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Gestion des affaires; aide à la gestion des affaires : consultation en gestion des affaires; gestion 
de centres d'appels téléphoniques pour des tiers; services d'administration des affaires, 
nommément offre de soutien administratif aux centres d'appels téléphoniques.
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 Numéro de la demande 1,881,038  Date de production 2018-02-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SIEMENS HEALTHCARE GMBH
Henkestr. 127
91052 Erlangen
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LNconnect
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels et applications logicielles pour téléphones mobiles et appareils mobiles, nommément 
logiciels pour la surveillance et la gestion de la performance d'équipement médical et d'appareils 
médicaux, logiciels pour la planification, la surveillance et la gestion de l'entretien et de 
l'amélioration d'équipement médical et d'appareils médicaux ainsi que pour la consignation des 
demandes de services, des dossiers d'entretien et des rapports d'ingénieurs, logiciels servant à 
consulter les options et les améliorations possibles pour de l'équipement médical et des appareils 
médicaux, logiciels pour la planification et le suivi de la formation sur l'utilisation et le 
fonctionnement d'équipement médical et d'appareils médicaux.

Revendications
Date de priorité de production: 24 août 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017139486 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,881,182  Date de production 2018-02-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Promotion in Motion, Inc., a Delaware 
corporation
25 Commerce Drive
Allendale, NJ 07401
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MIX IT UP. MASH IT UP. LIVE IT UP.
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

Bonbons.

Revendications
Date de priorité de production: 09 janvier 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/748,551 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,881,189  Date de production 2018-02-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Promotion in Motion, Inc., a Delaware 
corporation
25 Commerce Drive
Allendale, NJ 07401
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SOUR PARTY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

Bonbons.

Revendications
Date de priorité de production: 15 décembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/722,698 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,881,276  Date de production 2018-02-05
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Mario Turcotte
2001-1 Place Ville-Marie
Montréal
QUÉBEC H3B 2C4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Résidences Unique
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 43
Résidences pour personnes agées.
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 Numéro de la demande 1,881,291  Date de production 2018-02-05
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Bruno Joliveau
1157 Rue Des Perdrix
Longueuil
QUÉBEC J4J 5J9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

numigi
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

bases de données d'information en dentisterie enregistrées sur support informatique; bases de 
données électroniques contenant de l'information relative à la planification financière enregistrée 
sur support informatique; bases de données électroniques contenant des information de formation 
linguistique enregistrées sur support informatique; bases de données électroniques contenant des 
informations de planification financière enregistrées sur support informatique; bases de données 
informatiques contenant de l'information dans le domaine des allergies et enregistrées sur support 
informatique; disques numériques polyvalents contenant de l'information relative à la formation en 
premiers soins; jeux vidéo informatiques téléchargeables à partir d'un réseau informatique 
mondial; logiciels de contrôle et de gestion d'applications de serveur d'accès; logiciels de gestion 
de bases de données; logiciels de gestion des installations pour contrôler l'accès aux édifices et 
aux systèmes de sécurité; logiciels didactiques de formation linguistique; logiciels multimédia pour 
l'apprentissage de formation linguistique; logiciels pour la gestion des comptes clients de 
magasins de détail; logiciels pour la gestion et le contrôle des horaires de production, des horaires 
de livraison, de l'achat du matériel, de l'inventaire et des comptes; logiciels pour le contrôle et 
l'amélioration de la vitesse de traitement informatique; matériel informatique de 
télécommunication; matériel informatique de traitement des données; micrologiciels pour le 
contrôle à distance de matériel informatique; micropuces [matériel informatique]; ordinateurs et 
matériel informatique; ordinateurs pour la gestion de dispositifs de commande d'aéronef; 
ordinateurs pour la gestion de données; programmes de service pour fournir des informations 
diagnostiques sur les appareils installés sur un système informatique; programmes d'exploitation 
informatique; programmes informatiques pour la gestion de documents; supports de fixation pour 
matériel informatique; systèmes d'exploitation informatique; unités à bande magnétique 
[informatique]

Services
Classe 35
(1) agences de gestion de l'emploi du personnel; aide à la gestion d'entreprise; aide à la gestion 
d'entreprise aux sociétés industrielles et commerciales; aide à la gestion et à l'exploitation 
d'entreprises commerciales; analyse en gestion d'entreprises; approvisionnement et achat de 
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matériel informatique; assistance en matière de gestion commerciale pour entreprises industrielles 
ou commerciales; comptabilité; comptabilité analytique; comptabilité de gestion; comptabilité pour 
des tiers; conception de systèmes de gestion d'hôpitaux; conseil en gestion commerciale par le 
biais d'Internet; conseils ayant trait à l'organisation et à la gestion d'entreprise; conseils dans les 
domaines de la gestion et du marketing d'entreprise; conseils en gestion d'entreprises; conseils et 
information au sujet du service à la clientèle ainsi que de la gestion et des prix de produits sur des 
sites internet relativement à des achats effectués par internet; conseils et information concernant 
la gestion des affaires commerciales; consultation en gestion des entreprises; démonstrations 
pour la vente de matériel informatique; études de marché à l'aide d'une base de données 
informatique; expert-conseil en gestion de l'environnement forestier; exploitation de magasin 
d'équipement informatique; gestion commerciale dans le domaine du transport et de la livraison; 
gestion commerciale de magasins; gestion commerciale de programmes de remboursement pour 
des tiers; gestion comptable; gestion d'aéroports; gestion d'affaires commerciales; gestion 
d'affaires pour le compte de sportifs; gestion d'artistes; gestion d'athlètes professionnels; gestion 
de bases de données; gestion de bases de données électroniques; gestion de bases de données 
informatiques; gestion de bases de données informatisées; gestion de cliniques pour des tiers; 
gestion de fichiers informatiques; gestion de l'environnement forestier; gestion de restaurants pour 
des tiers; gestion d'entreprise; gestion d'entreprise pour une entreprise commerciale et pour une 
entreprise de service; gestion des affaires commerciales et administration commerciale; gestion 
des coûts dans le domaine de la construction; gestion des frais médicaux; gestion des ressources 
humaines; gestion des stocks dans le domaine des pièces d'autos; gestion des voyages; gestion 
d'hôpital; gestion d'hôpitaux; gestion du personnel; gestion d'un programme de rabais qui permet 
aux participants d'obtenir des rabais sur les biens et services grâce à leur cadre de membre; 
gestion d'une compagnie aérienne; gestion et assistance commerciale; gestion et compilation de 
bases de données informatiques; gestion hôtelière; gestion informatisée de fichiers; gestion 
informatisée de fichiers d'entreprises; gestion informatisée et centralisée de fichiers; gestion 
promotionnelle de personnalités du sport; planification concernant la gestion d'affaires, à savoir 
recherche de partenaires pour fusions et rachats, ainsi que pour la création d'entreprises; 
promotion de la vente par cartes de crédit par la gestion de programmes de primes 
d'encouragement; publicité en ligne pour des tiers sur réseau informatique; service après-vente 
dans le domaine informatique; services d'assistance en organisation et en gestion d'entreprises; 
services de comptabilité; services de comptabilité informatisée; services de conseil ayant trait à la 
gestion d'entreprise et aux opérations commerciales; services de conseil en gestion de publicité et 
d'entreprise; services de conseil en gestion d'entreprise; services de conseil en gestion 
d'entreprise ainsi que conception de procédés pour l'analyse et la mise en oeuvre de plans 
stratégiques et de projets de gestion; services de conseil en gestion d'entreprise ayant trait au 
franchisage; services de conseil en gestion du personnel; services de conseil en matière de 
comptabilité; services de conseil en organisation et en gestion d'entreprise; services de conseil et 
information en comptabilité; services de conseillers en gestion et en organisation d'entreprises; 
services de conseils en gestion commerciale; services de conseils en gestion commerciale dans le 
domaine du transport et de la livraison; services de conseils en gestion commerciale en matière de 
stratégie, de marketing, de production, de personnel et de vente au détail; services de conseils en 
gestion de personnel; services de conseils en matière d'organisation des entreprises et de gestion 
commerciale; services de conseils en organisation et gestion commerciales, y compris en gestion 
du personnel; services de gestion, de consultation et de conseils en matière commerciale; 
services de gestion de projets commerciaux dans le cadre de projets de construction; services de 
gestion de risques commerciaux; services de gestion d'entreprise concernant la compilation et 
l'analyse d'information et de données; services de planification en matière de gestion des affaires 
commerciales; supervision de la gestion des affaires commerciales; tenue de la comptabilité; 
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traitement de texte informatique; vérification de systèmes de gestion de la qualité

Classe 36
(2) constitution et gestion de sociétés en commandite; consultation en gestion immobilière; gestion 
d'actifs financiers; gestion de fiducie financière; gestion de fonds de capital-risque; gestion de 
fonds patrimoniaux; gestion de la trésorerie; gestion de placements; gestion de portefeuilles de 
valeurs mobilières; gestion de portefeuilles de valeurs mobilières négociables; gestion de risques; 
gestion d'édifices à bureaux; gestion d'ensembles immobiliers; gestion d'immeubles; gestion 
d'immeubles à appartements; gestion d'un fond d'investissement de capitaux; gestion financière; 
gestion financière via internet; gestion immobilière; offre de garantie prolongée sur l'équipement 
informatique; services bancaires en ligne via un réseau informatique mondial; services de banque 
électronique par le biais d'un réseau informatique global; services de gestion de biens immobiliers; 
services de gestion de créances; services de gestion de l'actionnariat des salariés; services de 
gestion immobilière

Classe 37
(3) entretien de matériel informatique; installation, entretien et réparation de matériel informatique; 
installation et réparation de matériel informatique; réparation de matériel informatique

Classe 38
(4) fourniture d'accès à des utilisateurs multiples à un réseau informatique; fourniture d'accès à un 
réseau informatique mondial; services d'agences de presse via un réseau informatique mondial

Classe 41
(5) cours de formation au niveau collégial; cours de formation de niveau primaire; cours de 
formation de niveau secondaire; diffusion de nouvelles et d'information sur la lutte par un réseau 
informatique mondial; enseignement de la programmation informatique; exploitation d'un site web 
dans le domaine de la formation linguistique; formation à distance au niveau collégial; formation à 
distance au niveau secondaire; formation à la manipulation d'appareils et instruments scientifiques 
pour la recherche en laboratoire; formation concernant les relations publiques et la lutte contre la 
falsification avec une approche à la détection des contrefaçons; formation en conditionnement 
physique; formation en informatique; formation pour l'utilisation et l'opération d'équipement 
informatique; formation professionnelle en informatique; gestion de théâtre; publication de contenu 
éditorial de sites accessible sur un réseau informatique mondial; publication de journaux 
électroniques accessibles par un réseau informatique mondial; service de cours dans le domaine 
de la gestion de l'eau

Classe 42
(6) conception de matériel informatique; conception de matériel informatique (hardware) et de 
logiciels; conception et développement de logiciels de logistique pour les gestion de chaînes; 
conception et développement de matériel informatique; conception et développement de matériel 
informatique pour les industries de fabrication; conseils en programmation informatique; conseils 
en sécurité informatique; développement de matériel informatique pour jeux informatiques; 
formation d'images en infographie; fournisseur d'informatique en nuage pour le stockage de 
données; gestion de projet dans le domaine de la programmation d'ordinateurs; gestion de sites 
web de tiers; informations en matière de technologie informatique et de programmation par le biais 
de sites web; informatique en nuage offrant des logiciels de gestion de bases de données; 
informatique en nuage offrant le partage de photos; informatique en nuage offrant l'hébergement 
web de contenu vidéo; informatique en nuage permettant l'archivage de fichiers contenant des 
données de paye; location de matériel informatique et de périphériques; logiciels modèle SaaS - 
dans le domaine de la gestion comptable pour les petites et moyennes entreprises; logiciels 
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modèle SaaS - dans le domaine de la gestion des relations avec les clients; maintenance de 
logiciels de sécurité informatique et de prévention des risques informatiques; programmation 
informatique; programmation informatique dans le domaine médical; programmation informatique 
de jeux d'ordinateurs; programmation informatique de jeux vidéo; programmation informatique et 
conception de logiciels; programmation informatique pour le compte de tiers; reprise informatique 
après sinistre; services de conception informatique; services de conseillers en matière de 
conception et de développement de matériel informatique; services de programmation 
informatique; services de programmation informatique à des fins d'analyse et de documentation 
commerciales; services de sécurité antivirus informatique; services d'hébergement web par 
informatique en nuage; transfert de données d'un format informatique à un autre
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 Numéro de la demande 1,881,313  Date de production 2018-02-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shanghai Yuedao E-commerce Co.,Ltd.
Room 102, Building 4, No.110, Lane 1380, 
Jiangdong Road, Pudong new district
Shanghai 200120
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 « courtyard », celle du 
deuxième est « secret », et celle du troisième est « dense ».

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

Produits
 Classe 03

Masques de beauté; pains de savon de toilette; lait nettoyant de toilette; cosmétiques; ouate à 
usage cosmétique; dentifrices; huiles essentielles à usage personnel; lotions capillaires; parfums; 
shampooings.
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 Numéro de la demande 1,881,314  Date de production 2018-02-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shanghai Yuedao E-commerce Co.,Ltd.
Room 102, Building 4, No.110, Lane 1380, 
Jiangdong Road, Pudong new district
Shanghai 200120
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Masques de beauté; pains de savon de toilette; lait nettoyant de toilette; cosmétiques; ouate à 
usage cosmétique; dentifrices; huiles essentielles à usage personnel; lotions capillaires; parfums; 
shampooings.
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 Numéro de la demande 1,881,587  Date de production 2018-02-06
 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

SUN FADED
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; parfums.

Revendications
Date de priorité de production: 31 août 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/592,054 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,881,731  Date de production 2018-02-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Chriselle Inc.
1667 N. Main St. #220
Los Angeles, CA 90012
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

CHRISELLE
Type de la marque de commerce
Mot

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de Chriselle Lim a été déposé.

Produits
 Classe 03

(1) Cosmétiques, maquillage, parfums, produits de soins de la peau, produits de soins capillaires, 
savons à usage personnel, produits solaires, écrans solaires totaux, écrans solaires, produits 
autobronzants, produits de rasage, antisudorifiques et déodorants à usage personnel, produits de 
soins des ongles, produits pour le bain, dentifrices, huiles essentielles à usage personnel, parfums 
d'ambiance à vaporiser, pot-pourri.

 Classe 09
(2) Montures de lunettes, lunettes de soleil et lunettes, étuis pour lunettes, chaînes et cordons 
pour lunettes; sacs et étuis spécialement conçus pour contenir ou transporter des téléphones 
mobiles ainsi que  de l'équipement et des accessoires de téléphonie mobile; applications pour 
téléphones mobiles servant à accéder à de l'information dans les domaines de la mode, des objets 
d'art, des articles de décoration pour la maison, du voyage, des aliments, de l'alimentation et de 
l'éducation des enfants.

 Classe 14
(3) Bijoux, pierres précieuses, métaux précieux, métaux semi-précieux, coffrets à bijoux, écrins à 
bijoux, boîtes en métaux précieux, étuis pour instruments d'horlogerie, horloges et montres, 
chaînes porte-clés, anneaux porte-clés, épinglettes, boutons de manchette et épingles à cravate.

 Classe 18
(4) Sacs de transport tout usage, peaux d'animaux, fourrure artificielle, mallettes, sacs à dos, sacs 
à livres, sacs de sport, sacs de ceinture, portefeuilles, sacs à main, sacs en cuir, mallettes de 
maquillage, boîtes en similicuir, en cuir et en carton-cuir, mallettes d'affaires, cannes et bâtons de 
marche, étuis porte-clés, vêtements pour animaux, colliers pour animaux de compagnie, sacs à 
cosmétiques, sacs à bandoulière, sacs à couches, sacs polochons, sacs de soirée, sacs en 
similicuir, bagages, malles (bagages), étiquettes à bagages, porte-monnaie, sacs à roulettes, sacs 
à provisions, valises, sacs pour articles de toilette, sacs de voyage, parapluies.
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 Classe 25
(5) Tabliers; vêtements d'entraînement, vêtements de plage, vêtements de ville, vêtements tout-
aller, vêtements pour enfants, vêtements pour nourrissons, manteaux, vêtements habillés, robes, 
tenues habillées, vestes, lingerie, vêtements d'intérieur, vêtements de maternité, tailleurs, 
vêtements de nuit, vêtements d'extérieur pour l'hiver, vêtements imperméables, foulards, châles et 
étoles, tenues de nuit, vêtements de sport, vêtements sport, vêtements de bain, vêtements de 
dessous, sous-vêtements; cravates, ceintures, chapeaux, bandeaux, cache-oreilles, bonneterie, 
mitaines, gants, mouchoirs de poche, chaussettes, gilets, robes de chambre; chaussures, articles 
chaussants de sport, bottes, articles chaussants pour enfants, articles chaussants pour 
nourrissons, articles chaussants de soirée, chaussures à talons, chaussures de détente, sandales, 
pantoufles, articles chaussants de sport, ceintures porte-monnaie.

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail de vêtements; vente en ligne de vêtements et 
d'accessoires de mode, nommément d'articles chaussants, de couvre-chefs, de bijoux et de sacs.
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 Numéro de la demande 1,881,738  Date de production 2018-02-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Merck Sharp & Dohme Corp.
One Merck Drive
Whitehouse Station, NJ 08889
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COMUNITI
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 44
Exploitation d'un site Web rendant possibles la consultation et la collaboration entre des 
professionnels de la santé concernant les soins aux patients et les traitements pharmaceutiques 
connexes.
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 Numéro de la demande 1,881,791  Date de production 2018-02-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ruitong Enetech International Inc.
36 Heintzman Cres
Vaughan
ONTARIO L6A 4T8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RECO CAP
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

Équipement pour l'industrie minière, ainsi que les puits de gaz et de pétrole, nommément capsules 
de propulsion pour l'amélioration de la perforation, pour utilisation avec des charges perforantes.
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 Numéro de la demande 1,881,870  Date de production 2018-02-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CTF BM Operations Ltd.
P.O. Box CB10977
Nassau, N10977
BAHAMAS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LIFE SPECTACULAR
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 43
Services d'hôtel; services de restaurant, de traiteur, de bar et de bar-salon; services 
d'hébergement de villégiature; offre d'installations de réunions, d'installations de centre de 
conférences et d'expositions; offre de salles de banquet et de réception pour occasions spéciales; 
services de réservation d'hébergement hôtelier pour des tiers.



  1,881,966 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-08-21

Vol. 66 No. 3382 page 583

 Numéro de la demande 1,881,966  Date de production 2018-02-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KEURIG GREEN MOUNTAIN, INC.
33 Coffee Lane
Waterbury, VT 05676
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 11

Machines à café électriques à usage domestique et commercial; appareils d'infusion électriques 
pour faire des boissons, nommément du café, de l'expresso, du thé, des boissons au cacao, des 
boissons à base de café, des boissons à base d'expresso, des boissons à base de thé et des 
boissons à base de cacao, à usage domestique et commercial; appareils d'infusion électriques 
pour la fabrication de boissons en dose unique ou en portions contrôlées, nommément de café, 
d'expresso, de thé, de boissons au cacao, de boissons à base de café, de boissons à base 
d'expresso, de boissons à base de thé et de boissons à base de cacao, à usage domestique et 
commercial.

Revendications
Date de priorité de production: 14 novembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87-591,774 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,881,967  Date de production 2018-02-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KEURIG GREEN MOUNTAIN, INC.
33 Coffee Lane
Waterbury, VT 05676
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 11

Machines à café électriques à usage domestique et commercial; appareils d'infusion électriques 
pour faire des boissons, nommément du café, de l'expresso, du thé, des boissons au cacao, des 
boissons à base de café, des boissons à base d'expresso, des boissons à base de thé et des 
boissons à base de cacao, à usage domestique et commercial; appareils d'infusion électriques 
pour la fabrication de boissons en dose unique ou en portions contrôlées, nommément de café, 
d'expresso, de thé, de boissons au cacao, de boissons à base de café, de boissons à base 
d'expresso, de boissons à base de thé et de boissons à base de cacao, à usage domestique et 
commercial.

Revendications
Date de priorité de production: 14 novembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87-580,618 en liaison avec le même genre de produits



  1,881,968 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-08-21

Vol. 66 No. 3382 page 585

 Numéro de la demande 1,881,968  Date de production 2018-02-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KEURIG GREEN MOUNTAIN, INC.
33 Coffee Lane
Waterbury, VT 05676
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 11

Machines à café électriques à usage domestique et commercial; appareils d'infusion électriques 
pour faire des boissons, nommément du café, de l'expresso, du thé, des boissons au cacao, des 
boissons à base de café, des boissons à base d'expresso, des boissons à base de thé et des 
boissons à base de cacao, à usage domestique et commercial; appareils d'infusion électriques 
pour la fabrication de boissons en dose unique ou en portions contrôlées, nommément de café, 
d'expresso, de thé, de boissons au cacao, de boissons à base de café, de boissons à base 
d'expresso, de boissons à base de thé et de boissons à base de cacao, à usage domestique et 
commercial.

Revendications
Date de priorité de production: 31 août 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87-591,810 en liaison avec le même genre de produits



  1,881,969 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-08-21

Vol. 66 No. 3382 page 586

 Numéro de la demande 1,881,969  Date de production 2018-02-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KEURIG GREEN MOUNTAIN, INC.
33 Coffee Lane
Waterbury, VT 05676
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 11

Machines à café électriques à usage domestique et commercial; appareils d'infusion électriques 
pour faire des boissons, nommément du café, de l'expresso, du thé, des boissons au cacao, des 
boissons à base de café, des boissons à base d'expresso, des boissons à base de thé et des 
boissons à base de cacao, à usage domestique et commercial; appareils d'infusion électriques 
pour la fabrication de boissons en dose unique ou en portions contrôlées, nommément de café, 
d'expresso, de thé, de boissons au cacao, de boissons à base de café, de boissons à base 
d'expresso, de boissons à base de thé et de boissons à base de cacao, à usage domestique et 
commercial.

Revendications
Date de priorité de production: 02 février 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87-781,932 en liaison avec le même genre de produits



  1,881,971 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-08-21
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 Numéro de la demande 1,881,971  Date de production 2018-02-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Wantboard Inc.
220-123 Edward Street
Toronto
ONTARIO      M5G1E2

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

WANTBOARD
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail en ligne de produits difficiles à trouver et rares, 
nommément d'articles ménagers, d'appareils électroménagers, de vêtements, d'articles 
chaussants, d'appareils électroniques grand public, de matériel informatique et de logiciels, de 
mobilier, de produits alimentaires, de jouets, d'objets souvenirs et d'articles de collection, de 
cosmétiques et de produits de beauté, de produits de soins du corps et d'hygiène, de produits de 
soins pour bébés, de cartes-cadeaux, de pièces de véhicule automobile, d'articles de bureau, 
d'équipement d'entraînement physique et d'articles de sport, de suppléments alimentaires et 
nutritifs, de sacs à main, de bagages, de bijoux et de montres, de livres, d'articles de papeterie et 
de fiches, de fournitures d'art et d'artisanat, d'outils de jardinage et d'instruments de musique.



  1,881,981 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,881,981  Date de production 2018-02-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FITTEAM GLOBAL, LLC
4440 PGA Boulevard Suite 600
Palm Beach Gardens, FL 33410-6542
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
ROBERT G. KREKLEWETZ
(MILLAR KREKLEWETZ LLP), THIRD FLOOR, 
24 DUNCAN STREET, TORONTO, ONTARIO, 
M5V2B8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FITTEAM Hydrate
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Suppléments nutritifs et alimentaires conçus pour donner de l'énergie améliorer la santé et le bien-
être en général et pour l'hydratation.

Services
Classe 35
Services de vente au détail en ligne par la sollicitation directe des utilisateurs finaux par les 
distributeurs concernant les suppléments nutritifs et alimentaires; services de vente au détail par la 
sollicitation directe des utilisateurs finaux par les distributeurs concernant les suppléments nutritifs 
et alimentaires.



  1,882,177 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-08-21

Vol. 66 No. 3382 page 589

 Numéro de la demande 1,882,177  Date de production 2018-02-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Panelterra Investments Ltd.
Strovolou, 77
Strovolos Center, Office 204
CY-2018 NICOSIA
CYPRUS

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

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 
INTERBUILD REAL WOOD sont brun foncé. Les mots REAL WOOD ainsi qu'une partie de la 
lettre I au début du mot INTERBUILD sont sur un arrière-plan brun et brun clair à motif de bois 
dont les couleurs sont normalement utilisées pour représenter le bois. Les lettres NTERBUILD 
ainsi qu'une partie de la lettre I du mot INTERBUILD sont sur un arrière-plan havane.

Produits
 Classe 02

(1) Huiles de protection pour le bois; glacis (peintures et laques), vernis, nommément vernis pour 
la protection de planchers, vernis pour armoires, mobilier de salle à manger et mobilier de patio; 
produits antirouille et de préservation du bois.

 Classe 20
(2) Repose-pieds; tabourets; tables à abattants; tables de salle à manger; chaises de salle à 
manger; sièges, nommément chaises, sièges pliants, tabourets de bar, sièges de douche; 
armoires de salle de bain; mobilier de salle de bain; miroirs de salle de bain; porte-bouteilles de vin 
[meubles]; chaises longues; porte-serviettes [mobilier]; armoires avec miroir; cadres de miroir; 
commodes; supports, nommément supports à serviettes, porte-chaussures, porte-bouteilles de 
vin, supports de rangement; étagères de mobilier; supports [mobilier] pour utilisation avec un 
téléviseur; plans de travail [mobilier]; mobilier d'extérieur; étagères de mobilier; tables de jardin; 
mobilier de jardin; mobilier de jardin en bois; mobilier pour la maison, le bureau et le jardin; 
étagères de mobilier; étagères en métal; supports en bois [mobilier], nommément supports à 
serviettes en bois, porte-chaussures en bois, porte-bouteilles de vin en bois, supports de 
rangement en bois; tables; tabourets de bar; tables de salle à manger; miroirs (verre argenté); 
porte-chapeaux; plateaux de table; tables d'extrémité; porte-chaussures; mobilier de cuisine; 
établis; petites tables bistrot; chaises pliantes; mobilier de bar-salon.
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 Classe 22
(3) Hamacs.

Services
Classe 35
Services de vente au détail d'huile de bois de Chine, d'enduits, de vernis et de laques, de produits 
antirouille et de préservation du bois; services de vente au détail de mobilier de salle de bain; 
services de vente au détail de porte-bouteilles de vin [mobilier]; services de vente au détail de 
mobilier d'extérieur; services de vente au détail de mobilier pour la maison, le bureau et le jardin; 
services de vente au détail de supports en bois [mobilier]; services de vente au détail d'armoires à 
chaussures; services de vente au détail de mobilier de jardin.

Revendications
Date de priorité de production: 17 janvier 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017697863 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services



  1,882,284 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,882,284  Date de production 2018-02-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Zhejiang Boduo Investment Management 
Co., LTD
Room 201, 2nd Floor, Building No. 10, 
No.5 Yaojia Road
Liangzhu Street, Yuhang District, 
Hangzhou City
Zhejiang Province
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères SHENG JIAN est « Pan Fried Dumpling ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des quatre caractères chinois est XIAO AI et SHENG JIAN.

Services
Classe 43
Services d'agence pour la réservation de chambres d'hôtel; services de bar; services de café; 
services de cafétéria; services de cantine; services d'hôtel; offre d'installations de camping; 
location de chaises, de tables, de linge de table et de verrerie; restaurants libre-service; services 
de restaurant washoku.
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 Numéro de la demande 1,882,291  Date de production 2018-02-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Harbin Haode Catering Management Co.,Ltd
19F, Block B, Chuangzhan International, 
No.66 Heping Rd, Xiangfang Dist.
 Harbin
CHINA

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise est OLD ARCH.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération est LAO PAI FANG.

Produits
 Classe 30

(1) Chutneys (condiments); sel de cuisine; aromatisants alimentaires; piment fort en poudre; 
mayonnaise; sirop de mélasse; moutarde; herbes du jardin conservées; sauces pour salades; 
assaisonnements; condiment à base de pâte de soya; sauce soya; épices; thé; vinaigre.

(2) Sauce aux huîtres.

Services
Classe 43
(1) Services de cafétéria; services de cantine; services de traiteur offrant des aliments et des 
boissons; services de traiteur pour cafétérias rapides; services de traiteur à l'extérieur; services de 
restaurant.

(2) Services de casse-croûte; services d'hôtel, de restaurant et de traiteur; services de gîte 
touristique; services de restauration rapide pour emporter; services de comptoir de plats à 
emporter.



  1,882,419 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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Vol. 66 No. 3382 page 593

 Numéro de la demande 1,882,419  Date de production 2018-02-09
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Marianne Tremblay
7760B Rue Saint-Denis
Montréal
QUÉBEC H2R 2E8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

chemises de nuit; tenues de détente



  1,882,499 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-08-21
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 Numéro de la demande 1,882,499  Date de production 2018-02-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MAGASIN CHÂTEAU D'IVOIRE INC. / 
CHATEAU 
D'IVOIRE STORES INC.
2020 rue de la Montagne
Montreal
QUEBEC H3G 1Z7

Agent
KAUFMAN LLP / KAUFMAN S.E.N.C.R.L.
800 BLVD. RENÉ-LÉVESQUE WEST, SUITE 
2220, MONTREAL, QUEBEC, H3B1X9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RANA KB
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 14

Bijoux; coffrets à bijoux.

Services
Classe 35
(1) Vente au détail et en ligne de bijoux.

Classe 42
(2) Conception de bijoux.



  1,882,706 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,882,706  Date de production 2018-02-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MONAHAN PRODUCTS LLC, a legal entity
276 Weymouth Street
Rockland, MA 02370
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GO PLACES BIG AND SMALL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 12

Poussettes; accessoires pour poussettes, nommément porte-gobelets, auvents, housses de 
protection contre les insectes et la pluie; range-tout de poussette pour les articles des parents; 
sièges amovibles de poussette; trousses pour sièges de poussette constituées de pièces de 
remplacement de siège de poussette, nommément de housses de siège ajustées et d'auvents.

Revendications
Date de priorité de production: 28 août 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/585,648 en liaison avec le même genre de produits



  1,882,993 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,882,993  Date de production 2018-02-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BREEDX Ltd.
13th Aba Kovner St.
Tel Aviv
ISRAEL

Agent
SPIEGEL SOHMER, INC.
1255, Peel Street, Suite 1000, Montreal, 
QUEBEC, H3B2T9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SEEDLESS SWEETIES
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

Piments frais.



  1,883,068 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,883,068  Date de production 2018-02-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
HAINAN BEAUTY FARM MEDICAL & HEALTH 
INDUSTRY CO., LTD
4/F, Annex Building, Hainan GSP 
Pharmaceutical Logistics Mall, 119 
HaiKen Rd.
Longhua District, Haikou City, Hainan 
Province, 570226
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères étrangers est BEAUTIFUL; FIELD.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers est MEI; LI; TIAN; YUAN.

Produits
 Classe 03

(1) Cosmétiques; produits à base de collagène à usage cosmétique; lotions de bain; produits 
nettoyants tout usage; huiles essentielles à usage personnel.

 Classe 05
(2) Protéines en poudre servant de substitut de repas pour utilisation comme supplément 
alimentaire; suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; pilules 
amaigrissantes.

 Classe 10
(3) Instruments médicaux d'examen général; lits de massage à usage médical; adipomètres; 
camisoles de force.

Services
Classe 35
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(1) Services d'agence d'importation-exportation; marketing direct des produits et des services de 
tiers; services de conseil en gestion des affaires ayant trait au franchisage; services d'agence de 
publicité.

Classe 44
(2) Services de traitement médical offerts par des cliniques et des hôpitaux; chirurgie plastique; 
conseils en matière de santé publique; services de salon de beauté.



  1,883,120 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-08-21

Vol. 66 No. 3382 page 599

 Numéro de la demande 1,883,120  Date de production 2018-02-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

A. O. Smith Corporation
11270 West Park Place
Suite 170
Milwaukee, WI 53224
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

VERTEX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

Chauffe-eau.

Revendications
Date de priorité de production: 01 septembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87593489 en liaison avec le même genre de produits



  1,883,124 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-08-21
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 Numéro de la demande 1,883,124  Date de production 2018-02-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Merck Sharp & Dohme Corp.
One Merck Drive
Whitehouse Station, NJ 08889
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques, nommément anti-infectieux et antiviraux. .

Revendications
Date de priorité de production: 25 janvier 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/769,937 en liaison avec le même genre de produits



  1,883,322 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-08-21
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 Numéro de la demande 1,883,322  Date de production 2018-02-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MGPI Processing, Inc.
100 Commercial Street 
Atchison, KS 66002
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

TILL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Eaux-de-vie distillées, nommément vodka.



  1,883,337 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,883,337  Date de production 2018-02-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SUN BUM LLC
101 N. Orlando Ave.
Cocoa Beach, FL 32931
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SMELLS LIKE SUMMER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Écrans solaires; produits solaires; écrans solaires en crème; produits solaires non 
médicamenteux; produits autobronzants; produits de soins capillaires; shampooing; revitalisant; 
éclaircissants capillaires; fixatif coiffant; revitalisants 3 en 1; baume à lèvres; produits de soins des 
lèvres non médicamenteux.

Revendications
Date de priorité de production: 18 août 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/574,253 en liaison avec le même genre de produits



  1,883,342 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,883,342  Date de production 2018-02-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ROBERT BOSCH GmbH,
Robert-Bosch-Platz 1
70839 Gerlingen
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NEXEED
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
Conception, développement et programmation de logiciels.
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 Numéro de la demande 1,883,343  Date de production 2018-02-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GITI TIRE PTE. LTD., a private limited 
company organized under the laws of 
Singapore
9 Oxley Rise, #01-02, The Oxley
238697
SINGAPORE

Agent
NELLIGAN O'BRIEN PAYNE LLP
300-50 O'CONNOR STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P6L2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OpenTour
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 12

Pneus; pneus d'automobile, pneumatiques; pneus de véhicule.
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 Numéro de la demande 1,883,351  Date de production 2018-02-15
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Samuel  Caron
451 route Grand-Capsa
Pont-Rouge
QUÉBEC G3H 1L3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 20

Bac de culture verticale conçu pour construire des murs végétaux
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 Numéro de la demande 1,883,356  Date de production 2018-02-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cosmo Farma International Inc.
4568 Centretown Way
Mississauga
ONTARIO L5R 0E2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MELOGENESIS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Cosmétiques de soins du corps et de beauté; lait nettoyant à usage cosmétique; crèmes 
cosmétiques; crèmes cosmétiques pour les soins de la peau; crèmes à mains à usage 
cosmétique; huiles cosmétiques; produits cosmétiques contre les coups de soleil; laits solaires à 
usage cosmétique; huiles solaires à usage cosmétique; produits cosmétiques de protection 
solaire; lotions cosmétiques solaires; produits cosmétiques solaires; produits solaires 
cosmétiques; produits cosmétiques de bronzage; cosmétiques et maquillage; crèmes pour le 
visage à usage cosmétique; masques de beauté à usage cosmétique; crèmes revitalisantes pour 
la peau à usage cosmétique; huiles solaires à usage cosmétique; crèmes après-soleil à usage 
cosmétique; crèmes cosmétiques après-soleil; lotions après-soleil à usage cosmétique; huiles 
après-soleil à usage cosmétique; lotions anti-âge à usage cosmétique; crèmes pour réduire 
l'apparence des taches de vieillesse à usage cosmétique; crèmes antivieillissement à usage 
cosmétique; crèmes cosmétiques antivieillissement; crèmes à usage cosmétique réduisant 
l'apparence des taches de rousseur; crèmes antirides à usage cosmétique; crèmes cosmétiques 
antirides; cosmétiques de soins du corps et de beauté; crèmes pour le corps à usage cosmétique; 
crèmes cosmétiques pour le corps; lotions pour le corps à usage cosmétique; masques pour le 
corps en crème à usage cosmétique; masques pour le corps en lotion à usage cosmétique; 
masques pour le corps à usage cosmétique; huiles pour le corps à usage cosmétique; cold-
creams à usage cosmétique; crèmes cosmétiques pour le corps; crèmes démaquillantes; 
correcteurs cosmétiques; crèmes cosmétiques; crèmes et gels cosmétiques pour le visage, les 
mains et le corps; crèmes et lotions cosmétiques; lotions et crèmes cosmétiques pour les soins du 
visage et du corps; crèmes cosmétiques pour les soins de la peau; crèmes, laits, lotions, gels et 
poudres cosmétiques pour le visage, les mains et le corps; lotions cosmétiques pour le visage; 
masques cosmétiques pour le visage; hydratants cosmétiques pour le visage; toniques 
cosmétiques pour le visage; produits cosmétiques de soins capillaires; lotions capillaires 
cosmétiques; crèmes à mains à usage cosmétique; cosmétiques; lotions cosmétiques pour réduire 
l'apparence des taches de vieillesse et des taches de rousseur; crèmes de massage à usage 
cosmétique; huiles cosmétiques; huiles cosmétiques pour la peau; poudres, crèmes et lotions 
cosmétiques pour le visage, les mains et le corps; lotions cosmétiques de soins de la peau; lotions 
cosmétiques pour la peau; huiles solaires à usage cosmétique; cosmétiques et maquillage; 
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crèmes pour le visage à usage cosmétique; crèmes de soins capillaires à usage cosmétique; 
lotions de soins capillaires à usage cosmétique; produits nourrissants pour les cheveux à usage 
cosmétique; crèmes pour les mains à usage cosmétique; lotions pour les mains à usage 
cosmétique; henné à usage cosmétique; crèmes pour les lèvres à usage cosmétique; lotions à 
usage cosmétique; lotions pour les soins du visage et du corps à usage cosmétique; maquillage et 
cosmétiques; masques de beauté à usage cosmétique; crème pour les ongles à usage 
cosmétique; huiles à usage cosmétique; cosmétiques de soins de la peau; crèmes revitalisantes 
pour la peau à usage cosmétique; crèmes pour la peau à usage cosmétique; masques pour la 
peau à usage cosmétique; pommades en bâton à usage cosmétique; écrans solaires totaux en 
lotion à usage cosmétique; écrans solaires totaux à usage cosmétique; lotions solaires à usage 
cosmétique; crèmes solaires à usage cosmétique; huiles solaires à usage cosmétique; écrans 
solaires en crème à usage cosmétique; écrans solaires à usage cosmétique; écrans solaires en 
lotion à usage cosmétique; huiles solaires à usage cosmétique.
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 Numéro de la demande 1,883,362  Date de production 2018-02-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BRADFORD WHITE-CANADA, INC.
9 Bridgen Gate
Halton Hills
ONTARIO L7G 0A3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

STEADISET
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

Chauffe-eau.
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 Numéro de la demande 1,883,377  Date de production 2018-02-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cardiovascular Systems, Inc., a Delaware 
Corporation
1225 Old Highway 8 NW
St. Paul, MN 55112
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VIPERCATH
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Cathéters médicaux et chirurgicaux.

Revendications
Date de priorité de production: 28 août 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/585873 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,883,526  Date de production 2018-02-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VINARIA DIN VALE (CANADA) INC.
326-1350 Rue Mazurette
Montréal
QUEBEC H4N 1H2

Agent
DANYEL LAPORTE
(TRIVIUM AVOCATS INC.), 123 boul. Curé-
Labelle, bureau 101, Rosemère, QUEBEC, 
J7A2G9

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 roumains « Vinaria Din Vale » est « Winery 
from the valley ».

Produits
 Classe 33

(1) Vins et vins mousseux.

(2) Cognac.

Services
Classe 40
Exploitation d'un établissement vinicole pour la production de vin pour des tiers.
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 Numéro de la demande 1,883,641  Date de production 2018-02-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Milk Specialties Company AKA Milk 
Specialties Global
Suite 500 - 75000 Flying Cloud Drive
Eden Prairie, MN 55344
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
GILBERT'S LLP
77 King Street West, Suite 2010, P.O. Box 301, 
Toronto-Dominion Centre, Toronto, ONTARIO, 
M5K1K2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ORGANI-LAC
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Suppléments alimentaires biologiques pour animaux.

Revendications
Date de priorité de production: 19 août 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87575889 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,883,663  Date de production 2018-02-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MAS HOSPITALITY CORP.
210 Shields Court
Markham
ONTARIO L3R 8V2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 43
Services de traiteur; services de restaurant; services de comptoir de plats à emporter.
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 Numéro de la demande 1,883,673  Date de production 2018-02-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Creative Cloud Company B.V.
Franciscusweg 14
1216 SK Hilversum
NETHERLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Mousse pour le bain; huile de bain; shampooings; lotions capillaires.

 Classe 21
(2) Bouteilles, nommément bouteilles en verre pour aliments et boissons, bouteilles en plastique 
pour aliments et boissons, gourdes pour le sport, burettes à huile, bouteilles de parfum, bouteilles 
d'eau, bouteilles à eau vendues vides; bouteilles en plastique; contenants, nommément flacons à 
boire en verre; dispositifs antigoutte pour bouteilles; bouchons en verre pour bouteilles; glacières 
pour bouteilles portatives.

 Classe 29
(3) Huile d'olive; huiles et graisses alimentaires.

 Classe 30
(4) Assaisonnements; fines herbes transformées, nommément herbes séchées à usage 
alimentaire; chocolat; cacao en poudre; épices; vinaigre, condiments, nommément sauces, 
nommément sauce au fromage, sauce chili, sauces pour la salade, sauce ketchup, sauce épicée, 
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sauce au jus de viande; moutarde; sel de table et sel de mer; sucre et miel; café, thé, cacao et 
succédané de café.

 Classe 32
(5) Sirops et autres préparations pour faire des boissons, nommément poudres pour la préparation 
de boissons à base de fruits et poudre pour la préparation de boissons gazeuses; boissons au jus 
de fruits; eaux minérales et gazeuses ainsi qu'autres boissons non alcoolisées, nommément 
boissons énergisantes, boissons pour sportifs, boissons isotoniques, cocktails non alcoolisés, vin 
non alcoolisé; bière.

 Classe 33
(6) Vins et boissons alcoolisées, nommément rhum, brandy, schnaps, téquila, vin, gin, cognac, 
whisky de malt, cidre, vins fortifiés, vins naturellement effervescents, whisky, whiskey, vodka, 
cocktails alcoolisés.

Services
Classe 35
Services de vente au détail et services de vente au détail en ligne, dans le domaine suivants : 
mousse pour le bain, huile de bain, shampooings, lotions capillaires, bouteilles, nommément 
bouteilles en verre pour aliments et boissons, bouteilles en plastique pour aliments et boissons, 
gourdes pour le sport, burettes à huile, bouteilles de parfum, bouteilles d'eau, bouteilles à eau 
vendues vides, bouteilles en plastique, contenants, nommément flacons à boire en verre, 
dispositifs antigoutte pour bouteilles, bouchons en verre pour bouteilles, glacières pour bouteilles 
portatives, huile d'olive, huiles et graisses alimentaires, assaisonnements, fines herbes 
transformées, nommément herbes séchées à usage alimentaire, chocolat, cacao en poudre, 
épices, vinaigre, condiments, nommément sauces, nommément sauce au fromage, sauce chili, 
sauces pour la salade, sauce ketchup, sauce épicée, sauce au jus de viande, moutarde, sel de 
table et sel de mer, sucre, miel, café, thé, cacao et succédané de café, sirops et autres 
préparations pour faire des boissons, nommément poudres pour la préparation de boissons à 
base de fruits et poudre pour la préparation de boissons gazeuses, boissons au jus de fruits, eaux 
minérales et gazeuses ainsi qu'autres boissons non alcoolisées, nommément boissons 
énergisantes, boissons pour sportifs, boissons isotoniques, cocktails non alcoolisés, vin non 
alcoolisé, bière, vins et boissons alcoolisées, nommément rhum, brandy, schnaps, téquila, vin, gin, 
cognac, whisky de malt, cidre, vins fortifiés, vins naturellement effervescents, whisky, whiskey, 
vodka, cocktails alcoolisés.

Revendications
Date de priorité de production: 06 septembre 2017, Pays ou Bureau: PAYS-BAS, demande no: 
1360371 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,883,700  Date de production 2018-02-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KEURIG CANADA INC.
3700 Jean-Rivard
Montréal
QUEBEC H1Z 4K3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

REWARDS YOU CAN TASTE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Offre de programmes de fidélisation de la clientèle et de programmes de récompenses à des fins 
commerciales, promotionnelles et publicitaires.
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 Numéro de la demande 1,883,701  Date de production 2018-02-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KEURIG CANADA INC.
3700 Jean-Rivard
Montréal
QUEBEC H1Z 4K3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DES AVANTAGES A SAVOURER
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Offre de programmes de fidélisation de la clientèle et de programmes de récompenses à des fins 
commerciales, promotionnelles et publicitaires.



  1,883,907 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-08-21

Vol. 66 No. 3382 page 617

 Numéro de la demande 1,883,907  Date de production 2018-02-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

2616043 Ontario Inc.
153 Hillsdale Ave. East
Toronto
ONTARIO M4S 1T4

Agent
SHELDON S. LAZAROVITZ
31 WESTGATE BOULEVARD, TORONTO, 
ONTARIO, M3H1N8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CRIBZ
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Application logicielle téléchargeable pour ordinateurs, ordinateurs tablettes, téléphones mobiles et 
appareils mobiles offrant un forum interactif pour la communication entre les personnes, les 
familles et les fournisseurs de soins ainsi que pour les recommandations, le réseautage, la 
planification et le paiement dans les domaines des services de garde d'enfants, des services de 
nourrice, des services de garde d'animaux de compagnie et des services de garde de maisons.

Services
Classe 42
Logiciel-service (SaaS), nommément service en ligne offrant un forum interactif pour la 
communication entre les personnes, les familles et les fournisseurs de soins ainsi que pour les 
recommandations, le réseautage, la planification et le paiement dans les domaines des services 
de garde d'enfants, des services de nourrice, des services de garde d'animaux de compagnie et 
des services de garde de maisons.
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 Numéro de la demande 1,883,919  Date de production 2018-02-20
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
LABORATOIRE VICTHOM INC.
2101 Le Carrefour Suite 200
Laval
QUÉBEC H7S 2J7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TANDEM
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

armatures orthopédiques; orthèses et membres artificiels
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 Numéro de la demande 1,884,101  Date de production 2018-02-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
CANADIAN AQUATIC FEED INC.
2066 St Clair Ave W
Toronto
ONTARIO M6N 5B9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KRILL PRO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 31

Nourriture pour poissons.
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 Numéro de la demande 1,884,103  Date de production 2018-02-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SEAN  CAMPBELL
1077 Southdale Rd E
London
ONTARIO N6E 1B3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BUNGY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

(1) Épurateurs d'eau potable à usage domestique, commercial et industriel; filtres pour l'eau 
potable.

 Classe 32
(2) Eau potable embouteillée.

Services
Classe 35
(1) Vente en gros et au détail d'épurateurs d'eau potable à usage domestique, commercial et 
industriel.

(2) Vente en gros et au détail d'eau potable embouteillée.
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 Numéro de la demande 1,884,143  Date de production 2018-02-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Baked and Loaded Ltd.
1483 Berkley Drive NW
Calgary
ALBERTA T3K 1T7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Baked and Loaded
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Vente d'aliments dans la rue.

Classe 43
(2) Comptoirs de plats à emporter; services de restaurant rapide et de restaurant ouvert jour et 
nuit; restaurants rapides; services de restaurant ambulant; services de restaurant; services de 
restaurant comprenant des services de plats à emporter; restaurants; services de comptoir de 
plats à emporter.
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 Numéro de la demande 1,884,175  Date de production 2018-02-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HUNGARIAN HONEY BEAR LTD.
114 Bowes Road, Unit 15
Vaughan
ONTARIO      L4K1J8

Agent
WILSON VUKELICH LLP
VALLEYWOOD CORPORATE CENTRE, 60 
COLUMBIA WAY, SUITE 710, MARKHAM, 
ONTARIO, L3R0C9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres du mot 
« Piroska » sont blanches avec un contour rouge. Le gobelet est blanc avec un contour constitué 
de fines lignes rouges, un remplissage rouge et 10 ronds blancs placés à distance égale dans la 
partie rouge du gobelet. Une paille blanche avec des contours rouges surmontée d'un coeur rouge 
dépasse du centre du gobelet.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot hongrois « Piroska » est « Little Red One ».

Produits
 Classe 29

(1) Fruits en conserve; compotes de fruits; confiture de fruits; gelées de fruits; fruits en conserve; 
fruits en boîte.

 Classe 32
(2) Sirop de fruits, nectars de fruits.

(3) Jus de fruits concentrés; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops pour la préparation de jus de 
fruits.
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 Numéro de la demande 1,884,422  Date de production 2018-02-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Empire Life Insurance Company
259 King Street East
Kingston
ONTARIO K7L 3A8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ASSURANCE MALADIE ASSISTANCE VITALE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
Services d'assurance maladie; services d'assurance frais médicaux; services d'assurance maladie 
et d'assurance frais médicaux collectives pour les employés.
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 Numéro de la demande 1,884,423  Date de production 2018-02-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Empire Life Insurance Company
259 King Street East
Kingston
ONTARIO K7L 3A8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ASSISTANCE VITALE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
Services d'assurance maladie; services d'assurance frais médicaux; services d'assurance maladie 
et d'assurance frais médicaux collectives pour les employés.



  1,884,539 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-08-21

Vol. 66 No. 3382 page 625

 Numéro de la demande 1,884,539  Date de production 2018-02-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
RAZI KHAN
1457 McCowan Rd
Suite 202
Scarborough
ONTARIO M1S 5K7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Discover the Real Deal
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
Courtage immobilier; courtiers immobiliers.
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 Numéro de la demande 1,884,635  Date de production 2018-02-23
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cointreau
Carrefour Molière
49124 Saint Barthelemy d'Anjou
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COINTREAU THE ART OF THE MIX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 32

(1) Eaux minérales et gazeuses et apéritifs non alcoolisés ; boissons à base de fruits et jus de 
fruits ; sirops et concentrés pour la préparation de boissons de fruits; préparations pour cocktails 
sans alcool

 Classe 33
(2) Liqueurs

Services
Classe 43
Services de bars; services de restauration (alimentation); services de traiteurs; services hôteliers; 
hébergement temporaire

Revendications
Date de priorité de production: 01 février 2018, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 18 
4424748 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,884,710  Date de production 2018-02-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WHAT'S YOUR MONEY UP TO?
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
Services financiers, nommément conseils financiers ayant trait à l'épargne et aux placements, au 
placement de fonds, aux services bancaires.
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 Numéro de la demande 1,884,759  Date de production 2018-02-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Gerard Chiasson
222, 4625 Varsity Drive NW
P.O. Box T3A 0Z9
Calgary
ALBERTA T3A 0Z9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 14

(1) Chaînes porte-clés promotionnelles.

 Classe 16
(2) Feuillets publicitaires; dépliants publicitaires; affiches publicitaires en carton; affiches 
publicitaires en papier; panneaux publicitaires imprimés en carton; affiches publicitaires en papier; 
décalcomanies promotionnelles.

 Classe 18
(3) Sacs pour parapluies; parasols de plage; parapluies de golf; parasols; housses de parapluie; 
parapluies.

 Classe 20
(4) Ballons publicitaires.

 Classe 21
(5) Chopes à bière; grandes tasses en céramique; grandes tasses à café; tasses et grandes 
tasses; arbres à grandes tasses; grandes tasses; grandes tasses de voyage; grandes tasses de 
voyage pour automobiles.

 Classe 25
(6) Casquettes promotionnelles; tee-shirts promotionnels.

Services
Classe 35
(1) Distribution de feuillets publicitaires; promotion de la vente de produits et de services par des 
concours promotionnels et par la distribution d'imprimés connexes; offre d'espace sur des sites 
Web pour la publicité de produits et de services.
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Classe 36
(2) Services d'évaluation immobilière.
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 Numéro de la demande 1,885,542  Date de production 2018-02-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TASTE OF NATURE FOODS INC.
230 Ferrier Street
Markham
ONTARIO L3R 2Z5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

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

Produits
 Classe 29

Barres-collations à base de noix transformées, de fruits et de graines.
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 Numéro de la demande 1,885,654  Date de production 2018-03-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CAMPER, S.L.
Polígono Industrial, s/n
07300 Inca (Baleares)
SPAIN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le rouge est 
revendiqué comme caractéristique de la marque. Le mot BEETLE est rouge.

Produits
 Classe 25

Articles chaussants, nommément bottes, bottillons, chaussons de gymnastique, pantoufles, 
articles chaussants de sport, articles chaussants tout-aller et semelles pour articles chaussants.
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 Numéro de la demande 1,885,656  Date de production 2018-03-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Decor-Ware International Inc. dba 
Decorware Inc., a legal entity
10220 Fourth St.
Rancho Cucamonga, CA 91730
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 04

(1) Bougies parfumées pour l'aromathérapie; bougies; bougies et mèches de bougie pour 
l'éclairage; bougies en cire pour l'éclairage de citrouilles sculptées, de citrouilles miniatures, de 
courges, ainsi que d'autres fruits et légumes; bougies à combustible liquide pour l'éclairage de 
citrouilles sculptées, de citrouilles miniatures, de courges, ainsi que d'autres fruits et légumes; 
bougies contenant un insectifuge; bougies pour l'éclairage; bougies pour veilleuses; bougies pour 
arbres de Noël; bougies parfumées; chandelles parfumées; cire parfumée pour chauffe-bougies; 
bougies chauffe-plat; lampions; cire pour la fabrication de bougies; mèches de bougie; mèches de 
bougie pour l'éclairage.

 Classe 11
(2) Bougies électriques à piles; lampes à bougie; lanternes à bougie; chauffe-bougies électriques; 
bougies électriques; bougies sans flamme; bougies à DEL.

 Classe 21
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(3) Bougeoirs; bougeoirs autres qu'en métal précieux; assiettes pour bougies cylindriques; 
bougeoirs décoratifs.
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 Numéro de la demande 1,885,725  Date de production 2018-03-01
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Les Entreprises de réfrigération LS inc.
1610 rue Guillet
Laval
QUÉBEC H7L 5B2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots au-delà, du, bâtiment, il, y, a, les, gens en dehors de la 
marque de commerce n'est pas accordé.

Services
Classe 37
entretien et réparation d'installations de chauffage; gestion de projets dans le domaine de la 
construction; installation et réparation d'appareils de réfrigération; installation et réparation de 
chauffage; installation et réparation de climatiseurs; installation et réparation d'équipement de 
chauffage; réparation dans le domaine du bâtiment; réparation de fournaises et d'appareils de 
chauffage; réparation et entretien de chaudières; réparation et entretien de climatiseurs 
industriels.; réparation et entretien de conditionneurs d'air à usage industriel; réparation et 
installation électrique d'appareils de chauffage; réparation et installation électrique de climatiseurs; 
réparation et installation électrique de moteurs; services d'entrepreneurs de construction générale
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 Numéro de la demande 1,885,738  Date de production 2018-03-01
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Les Entreprises de réfrigération LS inc.
1610 rue Guillet
Laval
QUÉBEC H7L 5B2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots building, services, with, a, human, face en dehors de la 
marque de commerce n'est pas accordé.

Services
Classe 37
entretien et réparation d'installations de chauffage; gestion de projets dans le domaine de la 
construction; installation et réparation d'appareils de réfrigération; installation et réparation de 
chauffage; installation et réparation de climatiseurs; installation et réparation d'équipement de 
chauffage; réparation dans le domaine du bâtiment; réparation de fournaises et d'appareils de 
chauffage; réparation et entretien de chaudières; réparation et entretien de climatiseurs 
industriels.; réparation et entretien de conditionneurs d'air à usage industriel; réparation et 
installation électrique d'appareils de chauffage; réparation et installation électrique de climatiseurs; 
réparation et installation électrique de moteurs; services d'entrepreneurs de construction générale
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 Numéro de la demande 1,885,931  Date de production 2018-03-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

David Yurman IP LLC
24 Vestry Street
New York, NY 10013
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PETRVS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 14

Bijoux de qualité.
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 Numéro de la demande 1,885,946  Date de production 2018-03-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Butterfly Network, Inc.
530 Old Whitfield Street
Guilford, CT 06437
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BUTTERFLY IQ
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels pour l'imagerie médicale et pour utilisation avec de l'équipement d'imagerie médicale.

 Classe 10
(2) Dispositifs et appareils médicaux pour l'imagerie médicale dans les domaines du diagnostic et 
du traitement, nommément appareils de diagnostic par imagerie par résonance magnétique (IRM).

Revendications
Date de priorité de production: 05 septembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87596161 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,886,055  Date de production 2018-03-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CLOVER8 INVESTMENTS PTE. LTD.
71 Clover Crescent
579232
SINGAPORE

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

SUGAR BABY VIRTUAL SUMMIT
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
Services d'enseignement et de divertissement, nommément offre d'un site Web présentant, sous 
forme téléchargeable, du matériel de cours ainsi que des exposés, des conférences, des cours et 
des tables rondes audiovisuels dans les domaines des rencontres, de la sécurité personnelle, des 
finances et de la mode; services éducatifs, nommément offre d'un site Web de cours dans les 
domaines des rencontres, de la sécurité personnelle, des finances et de la mode.



  1,886,334 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-08-21

Vol. 66 No. 3382 page 639

 Numéro de la demande 1,886,334  Date de production 2018-03-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CHONGQING SOKON INDUSTRY GROUP 
STOCK 
CO., LTD.
No. 61-1, Jinqiao Road, Shapingba 
District
Chongqing
CHINA

Agent
NELLIGAN O'BRIEN PAYNE LLP
300-50 O'CONNOR STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P6L2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 12

Véhicules électriques, nommément voitures électriques, scooters électriques et motos électriques; 
automobiles; moteurs électriques pour véhicules terrestres; plaquettes de frein pour véhicules; 
châssis d'automobile; moteurs pour véhicules terrestres; pneus de véhicule; amortisseurs pour 
automobiles; voitures; sièges de véhicule.

Services
Classe 37
Entretien et réparation de véhicules automobiles; entretien de véhicules; rechapage de pneus; 
services de peinture au pistolet de voitures, nommément peinture d'automobiles; construction 
d'immeubles commerciaux; extraction minière; rembourrage; services de remplacement de 
batteries de véhicule.
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 Numéro de la demande 1,886,389  Date de production 2018-03-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Families Play Forever, LLC
75 Swarthmore Street
Hamden, CT 06517
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 28

Jeux éducatifs pour le développement des habiletés cognitives.
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 Numéro de la demande 1,886,513  Date de production 2018-03-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Canotec Hydraulic Equipment Co., Ltd.
150-10451 Shellbridge Way
Richmond
BRITISH COLUMBIA V6X 2W8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

(1) Paliers de roulement pour machines; corps de palier pour machines; garnitures de paliers pour 
machines; pompes à carburant pour moteurs; transporteurs hydrauliques; vérins hydrauliques; 
pompes hydrauliques.

 Classe 09
(2) Soupapes de surpression.

 Classe 12
(3) Pompes à air pour automobiles; valves pour pneus de véhicule.

 Classe 17
(4) Caoutchouc acrylique; caoutchouc brut; caoutchouc pour la fabrication de pneus; feuilles de 
caoutchouc; caoutchouc de silicone; valves en caoutchouc.

 Classe 27
(5) Tapis en caoutchouc.
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 Numéro de la demande 1,886,923  Date de production 2018-03-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Ulric Import Export Limited
163 Edgehill Crt NW
Calgary
ALBERTA T3A 2X3

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 AMOR VINCIT est LOVE CONQUERS.

Produits
 Classe 20

Lits réglables; accoudoirs; fauteuils; chaises pour salles de réception; tabourets de bar; tabourets 
pour bars; mobilier de salle de bain; bases de lit; cadres de lit; côtés de lit; mobilier de chambre; 
pièces de mobilier de chambre; lits; bibliothèques; porte-livres; supports à livres; bibliothèques; 
étagères de bibliothèques; lits superposés; produits d'ébénisterie; armoires de présentation; 
fauteuils-lits; coussins de chaise; coussinets de chaise; chaises; chaises longues; coffres à jouets; 
commodes; vitrines; cintres; patères; portemanteaux; porte-manteaux; tables de salon; mobilier 
pour ordinateurs; pièces de mobilier pour ordinateurs; tables consoles; armoires; armoires à 
articles pour le thé [chadansu]; coussins; transats; plaques murales décoratives; bureaux; chaises 
de salle à manger; mobilier de salle à manger; pièces de mobilier de salle à manger; tables de 
salle à manger; vitrines; comptoirs-vitrines; tables de présentation; divans; portes pour mobilier; 
tables à dessin; tiroirs, en l'occurrence pièces de mobilier; tables à langer; sièges de repos; 
métiers à broder; tables d'extrémité; classeurs; lits pliants; chaises pliantes; sièges pliants; 
tablettes rabattables; tables pliantes; repose-pieds; appui-pieds; marchepieds; cloisons de mobilier 
autoportantes; buffets [mobilier]; armoires [mobilier]; coffres; dessous de patte; coussins de 
mobilier; portes de mobilier; jardinières [mobilier]; cloisons de mobilier; cloisons de mobilier en 
bois; paravents; étagères [mobilier]; porte-chapeaux; supports à chapeaux; chaises hautes; 
armoires de cuisine; mobilier de cuisine; mobilier de jardin; pièces de mobilier de jardin; rayons de 
bibliothèque; mobilier de salle de séjour; pièces de mobilier de salle de séjour; chaises longues; 
porte-revues; coffres nagamochi; tables de chevet; tables d'appoint; fauteuils de bureau; chaises 
de bureau; bureaux; mobilier de bureau; tables de bureau; paravents de style oriental [byoubu]; 
cloisons autoportantes à un panneau de style oriental [Tsuitate]; ottomanes; mobilier d'extérieur; 
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pièces de mobilier d'extérieur; mobilier de patio; pièces de mobilier de pation; fauteuils inclinables; 
chaises inclinables; cloisonnettes mobiles; coussins de siège; tablettes; tablettes pour livres; 
tablettes de rangement; étagères; armoires à chaussures; porte-chaussures; dessertes; canapés-
lits; canapés; placards; plateaux de table; tables; dessertes roulantes; armoires à thé [chadansu]; 
tables à thé; tables roulantes; coiffeuses à trois miroirs; supports à serviettes; boîtes et coffres à 
jouets; coffres à jouets; tables volantes; tables à tréteaux; bureaux de dactylographie; porte-
parapluies; valets; porte-bouteilles de vin; lits en bois; crochets à vêtements en bois; crochets à 
chapeaux en bois; tabourets-escabeaux en bois; pupitres; tables à écrire.
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 Numéro de la demande 1,886,930  Date de production 2018-03-08
 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

RIFF
Type de la marque de commerce
Mot

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 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; 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 
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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; 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 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; lubrifiants sexuels; 
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.

 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.

 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 cannabis vivants.

 Classe 32
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(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 pour fumer; cannabis et marijuana à usage récréatif; articles pour fumeurs, 
nommément pipes pour marijuana et cannabis, pochettes pour marijuana et cannabis, briquets 
pour fumeurs de marijuana et de cannabis, moulins pour cannabis et marijuana, atomiseurs oraux 
pour fumeurs de marijuana et de cannabis.

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
(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, à savoir 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) Amélioration génétique, 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 1,887,049  Date de production 2018-03-08
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GESTION M.J.P.A. INC.
500, 9ième Avenue
Richmond
QUÉBEC J0B 2H0

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DOUBLEMAX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

A water heater apparatus connected to an existing electric or gas water heater.
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 Numéro de la demande 1,887,237  Date de production 2018-03-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Regent Smiles Inc.
551 Regent Ave W
Winnipeg
MANITOBA R2C 1R9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Pro-D DENTURE FACELIFT SYSTEM
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Prothèses dentaires.

Services
Classe 44
Ajustement de prothèses dentaires.
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 Numéro de la demande 1,887,253  Date de production 2018-03-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Manna Organics, LLC
4650 Western Ave. 
Lisle, IL 60532
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MIGHTY MANNA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

(1) Beurres de noix.

 Classe 30
(2) Pain.

Revendications
Date de priorité de production: 20 novembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/691,724 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,887,255  Date de production 2018-03-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Design Eyewear Group International A/S
Trindsøvej 11
8000 Århus C
DENMARK

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Lunettes; montures de lunettes; verres de lunettes; verres correcteurs [optique]; lunettes 
antireflets; lunettes de sport; lunettes de soleil; étuis à lunettes.

Revendications
Date de priorité de production: 15 septembre 2017, Pays ou Bureau: DANEMARK, demande no: 
VA 2017 02053 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,887,419  Date de production 2018-03-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES 
LTD., a 
legal entity
Science Based Industries Campus
Har Hotzvim 
P.O. Box 1142
Jerusalem 91010
ISRAEL

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

INCOMZA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement du cancer.
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 Numéro de la demande 1,887,421  Date de production 2018-03-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES 
LTD., a 
legal entity
Science Based Industries Campus
Har Hotzvim
P.O. Box 1142
Jerusalem 91010
ISRAEL

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PAZENIR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement du cancer.
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 Numéro de la demande 1,887,422  Date de production 2018-03-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES 
LTD., a 
legal entity
Science Based Industries Campus 
Har Hotzvim
P.O. Box 1142
Jerusalem 91010
ISRAEL

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RYCOMIR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement du cancer.
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 Numéro de la demande 1,887,423  Date de production 2018-03-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES 
LTD., a 
legal entity
Science Based Industries Campus 
Har Hotzvim
P.O. Box 1142
Jerusalem 91010
ISRAEL

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RYCOMTA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement du cancer.
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 Numéro de la demande 1,887,424  Date de production 2018-03-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES 
LTD., a 
legal entity
Science Based Industries Campus 
Har Hotzvim
P.O. Box 1142
Jerusalem 91010
ISRAEL

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VIACLUST
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement du cancer.
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 Numéro de la demande 1,887,427  Date de production 2018-03-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Salvatore Berardinelli
7395 Sigsbee Dr
Mississauga
ONTARIO L4T 3S5

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

LIVE LOVE FAITHFUL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Étuis pour téléphones cellulaires.

 Classe 16
(2) Autocollants.

 Classe 18
(3) Sacs à dos.

(4) Sacs polochons.

 Classe 21
(5) Grandes tasses; grandes tasses de voyage.

 Classe 25
(6) Articles vestimentaires de sport; shorts de sport; collants de sport; vêtements pour bébés; 
casquettes et chapeaux de baseball; vêtements pour enfants; chandails molletonnés à capuchon; 
pantalons de jogging; chemises à manches longues; vestes d'extérieur; chemises à manches 
courtes; chaussettes; blousons d'entraînement; chandails molletonnés; débardeurs; tuques.

(7) Chaussures de course; chaussures de mode.

 Classe 26
(8) Pièces brodées pour vêtements.
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 Numéro de la demande 1,887,430  Date de production 2018-03-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Panasonic Corporation
1006, Oaza Kadoma, Kadoma-shi, 
Osaka 571-8501
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Caméras de surveillance pour la sécurité résidentielle; caméras de surveillance intérieure pour la 
sécurité résidentielle; caméras de surveillance extérieure pour la sécurité résidentielle; caméras de 
surveillance pour interphones; caméras de sécurité; caméras vidéo sans fil; caméras de 
surveillance réseau; logiciels d'application pour téléphones mobiles, ordinateurs personnels, 
téléphones intelligents, ordinateurs portatifs, caméras vidéo et capteurs, nommément logiciels 
pour l'enregistrement, la visualisation, le stockage, le partage et l'analyse de sons et d'images 
numériques; capteurs de surveillance pour la sécurité résidentielle; capteurs pour la détection de 
l'ouverture et de la fermeture de portes et de fenêtres; détecteurs de mouvement; capteurs pour la 
détection de fuites d'eau; alarmes de sécurité résidentielle; sirènes de sécurité résidentielle; 
sirènes de sécurité résidentielle pour l'intérieur; sirènes de sécurité résidentielle pour l'extérieur; 
concentrateurs pour systèmes de surveillance de sécurité résidentielle; connecteurs, fiches et 
prises électriques; combinés téléphoniques pour le fonctionnement et la commande de systèmes 
de surveillance de sécurité résidentielle; combinés téléphoniques pour la commande de la source 
électrique d'appareils électroménagers, nommément de caméras réseau, de téléviseurs, de 
climatiseurs, d'appareils d'éclairage et de machines à laver; logiciels pour le fonctionnement et la 
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commande de systèmes de surveillance de sécurité résidentielle; logiciels pour la commande de la 
source électrique d'appareils électroménagers, nommément de caméras réseau, de téléviseurs, 
de climatiseurs, d'appareils d'éclairage et de machines à laver.
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 Numéro de la demande 1,887,617  Date de production 2018-03-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Skye Marketing Ltd.
104-9450 120 St
Surrey
BRITISH COLUMBIA V3V 4B9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SKYE MARKETING
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services de marketing immobilier.

Classe 36
(2) Services de courtage immobilier.
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 Numéro de la demande 1,887,749  Date de production 2018-03-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FOKDA POPO PTE LTD
217 HENDERSON ROAD
#03-096 HENDERSON INDUSTRIAL PARK
159555
SINGAPORE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OMIGHTY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Bustiers; bustiers tubulaires; hauts courts; chemises; tee-shirts; chemises habillées; chandails; 
vestes tout-aller; chandails à col roulé; robes; robes-tabliers; shorts; pantalons; pantalons 
molletonnés; salopettes; maillots de bain; chemises à col boutonné; combinés-slips.

Revendications
Date de priorité de production: 12 février 2018, Pays ou Bureau: SINGAPOUR, demande no: 
40201802535X en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,887,830  Date de production 2018-03-13
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
BOREALIX Inc.
1541 Rte Du Lac-Pierre-Paul
Saint-Tite
QUÉBEC G0X 3H0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BOREATILE
Type de la marque de commerce
Mot

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

Produits
 Classe 19

Floor tiles of wood



  1,888,121 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-08-21

Vol. 66 No. 3382 page 662

 Numéro de la demande 1,888,121  Date de production 2018-03-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Active AgriScience Inc.
209-31136 Peardonville Road
Abbotsford
BRITISH COLUMBIA      V2T6K7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ACTIVE HYDROSCIENCE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

Engrais; produits chimiques pour favoriser la croissance des plantes; produits chimiques pour 
implanter la manifestation et la croissance; supports de croissance des plantes.
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 Numéro de la demande 1,888,124  Date de production 2018-03-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Diamond Wipes International, Inc.
4651 Schaefer Ave.
Chino, CA 91710
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WIPESSENTIALS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Lingettes pour bébés; lingettes imprégnées de nettoyant pour la peau; lingettes humides à usage 
cosmétique.
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 Numéro de la demande 1,888,153  Date de production 2018-03-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Lennox Industries Inc.
2140 Lake Park Boulevard
Richardson, TX 75080
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 36
Offre de contrats de garantie prolongée pour la réparation d'équipement de chauffage, de 
ventilation et de climatisation.

Revendications
Date de priorité de production: 10 janvier 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/750744 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,888,155  Date de production 2018-03-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

General Kinematics Corporation
5050 Rickert Road
Crystal Lake, IL 60014
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VERTEX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Instruments électriques, nommément enregistreurs de données.

Revendications
Date de priorité de production: 18 septembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/612857 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,888,161  Date de production 2018-03-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Amarbir Bhullar
13480 60A Ave
Surrey
BRITISH COLUMBIA V3X 1M1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CRUSTO'S PIZZERIA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

(1) Fromages mélangés; fromage bleu; fromage; trempettes au fromage; poulet; fromage cottage; 
fromage à la crème; poisson; fromage frais; viande frite; fromage de chèvre; viande; fromages 
affinés; salaisons; fromage de brebis; viande fumée; viandes fumées.

 Classe 30
(2) Pâtés au poisson; aromatisants pour fromages; pizza fraîche; pizzas fraîches; pizza; sauce à 
pizza; pizzas; pizzas préparées.

Services
Classe 39
(1) Livraison d'aliments par des restaurants; livraison de pizzas.

Classe 43
(2) Services de bar et de restaurant; services de plats à emporter; comptoirs de plats à emporter; 
restaurants rapides; services d'hôtel, de restaurant et de traiteur; pizzérias; pizzérias; restaurants; 
restaurants offrant la livraison à domicile; restaurants libre-service; restaurants libre-service.
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 Numéro de la demande 1,888,200  Date de production 2018-03-15
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

9347-1324 Québec inc.
558 Av Émile-Journault
Montréal
QUÉBEC H2M 1J7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 32

bières
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 Numéro de la demande 1,888,213  Date de production 2018-03-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Amatul-Aala Tahir
1057
Cole St.
Innisfil
ONTARIO L9S 0J9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Credified
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
Services de crédit et de prêt.
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 Numéro de la demande 1,888,293  Date de production 2018-03-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KITCO PROPERTIES INC.
620 rue Cathcart, Suite 900
Montreal
QUEBEC H3B 1M1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DirectReserve
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
Services de commerce de métaux précieux.
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 Numéro de la demande 1,888,313  Date de production 2018-03-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sky Valley Foods, LLC (a Delaware 
limited liability company)
145 Cane Creek Boulevard
Danville, VA 24540
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ORGANICVILLE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

(1) Ketchup; sauce barbecue.

(2) Sauce à salade.
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 Numéro de la demande 1,888,373  Date de production 2018-03-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Amarbir Bhullar
13480 60A Ave
Surrey
BRITISH COLUMBIA V3X 1M1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 29

(1) Boeuf; fromages mélangés; fromage bleu; fromage; fromage contenant des fines herbes; 
fromage contenant des épices; trempettes au fromage; fromage sous forme de trempettes; poulet; 
filets de poitrine de poulet; fromage cottage; fromage à la crème; viande frite; viande congelée; 
viande; tartinades de viande; fonds de viande; rosbif.

 Classe 30
(2) Bagels; biscuits secs et pain; pain; pain et brioches; pain et pâtisseries; chapelure; pâte à pain; 
pain aromatisé aux épices; calzones; pain plat; aromatisants pour fromages; pizza fraîche; pizzas 
fraîches; sauce à la viande; pain naan; pizza; sauce à pizza; pizzas; pizzas préparées.

Services
Classe 39
(1) Livraison de pizzas.

Classe 43
(2) Pizzérias; pizzérias; pizzerias; services de restaurant comprenant des services de plats à 
emporter; restaurants; restaurants offrant la livraison à domicile; restaurants libre-service; services 
de restaurant libre-service; restaurants libre-service; services de comptoir de plats à emporter; 
services de comptoir de plats à emporter.
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 Numéro de la demande 1,888,450  Date de production 2018-03-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LABATT BREWING COMPANY LIMITED
207 Queen's Quay West
Suite 299
P.O. Box 133
Toronto
ONTARIO M5J 1A7

Agent
SMART & BIGGAR
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 33

Boissons alcoolisées fermentées à base d'eau, de miel, de levure et de jus de fruits; boissons 
alcoolisées aux fruits; boissons alcoolisées à base de miel.
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 Numéro de la demande 1,888,548  Date de production 2018-03-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Geoffrey Davis
Fernbrook
Myponga 5202
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

L & R
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 12

Verrous pour fixer des bateaux à des remorques pour bateaux.
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 Numéro de la demande 1,888,606  Date de production 2018-03-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Coffee Pond, LLC
19 West 44th Street, Suite 811
New York, NY 10036
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
JOHN S. MCKEOWN
(Goldman Sloan Nash & Haber LLP), 480 
University Avenue, Suite 1600 , Toronto, 
ONTARIO, M5G1V2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HAYDEN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 21

Brosses à dents.

Revendications
Date de priorité de production: 13 mars 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/831,849 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,888,704  Date de production 2018-03-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Luan Egan
583 Huron Street
P.O. Box M5R 2R6
Toronto
ONTARIO M5R 2R6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Where Your Pet Goes For Vacation!
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 43
Services de garde de chiens (de jour); services de pensions pour animaux de compagnie.
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 Numéro de la demande 1,888,707  Date de production 2018-03-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ZHEJIANG KYLIGHT INDUSTRY CO.,LTD
No.8, Huangping Rd., Shuhong Town
Jinyun County, Lishui, Zhejiang
321407
CHINA

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 20

Mobilier de bureau; cloisons de mobilier en bois; chaises; fauteuils; mobilier de camping en métal.



  1,888,708 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-08-21

Vol. 66 No. 3382 page 677

 Numéro de la demande 1,888,708  Date de production 2018-03-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kang  Dong Mei
Rm.1002, Building 24, No.33
Xingya 2nd Road, Panyu District
Guangzhou, Guangdong, 511400
CHINA

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 09

Sacs à ordinateur; sacs conçus pour les ordinateurs portatifs; housses de protection transparentes 
conçues pour les assistants numériques personnels; étuis pour ordinateurs portatifs; étuis pour 
ordinateurs tablettes.
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 Numéro de la demande 1,888,712  Date de production 2018-03-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Carl Messner
1133 Kingston Cres SE
Airdrie
ALBERTA T4A 0G1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Glocket
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Manteaux; gants; vestes; poches pour vêtements.
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 Numéro de la demande 1,888,715  Date de production 2018-03-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SWISS ARMY KNIFE LIMITED
12/F., San Toi Building,137-139 
Connaught Road Central
Hong Kong
HONG KONG, CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KIKSTYO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 18

(1) Alpenstocks; sacs à dos; vêtements pour animaux de compagnie; revêtements en cuir pour 
mobilier; sacs à main; bâtons d'alpinisme; portefeuilles de poche; sacs porte-bébés; havresacs; 
sacs d'écolier; sacs d'école; malles; baleines de parapluie ou de parasol.

 Classe 25
(2) Vêtements de sport; vêtements pour bébés; soutiens-gorge; vêtements de ville; vêtements tout-
aller; vêtements pour enfants; vêtements de vélo; vêtements habillés; gaines; gants; bonneterie; 
vêtements pour nourrissons; vêtements militaires; foulards; chaussures; vêtements de sport; 
caleçons; vestes et pantalons imperméables.
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 Numéro de la demande 1,888,735  Date de production 2018-03-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Lattice Trading Corporation Limited
22 Aldershot Blvd
Winnipeg
MANITOBA R3P 0C8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

Décongestionnant nasal à prise orale.
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 Numéro de la demande 1,888,739  Date de production 2018-03-19
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
UNICA INSURANCE INC.
625, rue Jacques-Parizeau
Quebec
QUÉBEC G1R 2G5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CYBERTIGHT
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
Services d'assurance
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 Numéro de la demande 1,888,753  Date de production 2018-03-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Uhomzz Network Technology Co., Ltd.
1606-02, Tianjin Center, No.219 Nanjing 
Road
Nanyingmen Street, Heping District
Tianjin
CHINA

Agent
HEATHER L. BOYD
(Pillar Ip, Inc.), 1661 Shauna Crescent, Greely, 
ONTARIO, K4P1M8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères étrangers est « Different », « Village », « 
Good » et « House ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers est « Yi », « Xiang », « Hao » et « 
Ju ». Selon le requérant, lorsque lus ensemble, les quatre caractères chinois n'ont aucune 
signification.

Services
Classe 36
Location de biens immobiliers; services d'agence immobilière; courtage immobilier; évaluation 
foncière; services de gestion immobilière; gestion d'immeubles à logements; location 
d'appartements; location de maisons; offre d'un portail Web d'information dans le domaine de 
l'achat de maisons et de condominiums neufs; financement de prêts.



  1,888,777 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-08-21

Vol. 66 No. 3382 page 683

 Numéro de la demande 1,888,777  Date de production 2018-03-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CLI Franchising Ltd.
2300 Sheppard Avenue West
North York
ONTARIO M9M 3A4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CLI COLLEGE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
Services éducatifs offerts par un collège carrière.
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 Numéro de la demande 1,888,858  Date de production 2018-03-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
NAKA HERBS & VITAMINS LTD.
252 Brockport Dr.
Toronto
ONTARIO M9W 5S1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NutriMed Naturals
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Compléments alimentaires minéraux et vitaminés; compléments de vitamines et minéraux.
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 Numéro de la demande 1,888,860  Date de production 2018-03-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Tortoise Restaurant Group Inc.
3370 South Service Road
Suite 300
Burlington
ONTARIO L7N 3M6

Agent
SOTOS LLP
SUITE 1200, 180 DUNDAS ST. WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1Z8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TURTLE WINGS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

Ailes de poulet.
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 Numéro de la demande 1,888,962  Date de production 2018-03-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
HANGZHOU REGENOVO BIOTECHNOLOGY 
CO.,LTD.
Room C1101-C1102,Building No.2,No.452 
6th Avenue,Baiyang Street
Economic&Technological Development Area
Hangzhou,Zhejiang Province, 310026
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

Imprimantes 3D.
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 Numéro de la demande 1,888,973  Date de production 2018-03-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Zhiwei Robotics Corp.
RM 601A,601B,602A,BLD.A,NO.112 
LIANGXIU 
RD.,PUDONG
SHANGHAI
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Cartes vierges à circuits intégrés; cartes à puce vierges; circuits intégrés électroniques; matériel 
informatique; ordinateurs portatifs; claviers d'ordinateur; souris d'ordinateur; coupleurs 
acoustiques; cartes de circuits imprimés; cartes de circuits imprimés électriques; panneaux 
électriques; écrans d'ordinateur; ordinateurs.
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 Numéro de la demande 1,888,974  Date de production 2018-03-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Mountain Kids Outfitters Ltd
6003 Gleneagles Dr
West Vancouver
BRITISH COLUMBIA V7W 1W1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Wildwood
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Lunettes de soleil.
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 Numéro de la demande 1,888,978  Date de production 2018-03-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Sunvalleytek International, Inc.
46724 Lakeview Blvd
Fremont, CA 94538-6529
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Vyxo
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Boules de bain; masques de beauté; sérums de beauté; savon de beauté; cosmétiques de 
soins du corps et de beauté; désincrustant pour le corps; rafraîchisseurs d'haleine en vaporisateur; 
eaux de Cologne, parfums et cosmétiques; astringents cosmétiques; huiles cosmétiques; 
cosmétiques et maquillage; porte-cotons à usage cosmétique; ouate à usage cosmétique; huiles 
essentielles à usage cosmétique; huiles essentielles pour l'aromathérapie; crème contour des 
yeux; ombre à paupières; produits de soins capillaires composés d'huile de coco vierge biologique 
et d'huile de coco vierge; rouges à lèvres; démaquillant; vernis à ongles; huiles parfumées; bandes 
blanchissantes pour les dents; lingettes imprégnées de produits démaquillants; poudre dentifrice.

 Classe 08
(2) Tondeuses à barbe; appareils d'épilation électriques et non électriques; fers à défriser 
électriques; polissoirs à ongles; fers à gaufrer; tondeuses à cheveux; outils à main; nécessaires de 
manucure; coupe-ongles; nécessaires de pédicure.

 Classe 11
(3) Diffuseurs d'air; lampes de bureau; séchoirs à cheveux électriques; humidificateurs; diffuseurs 
d'éclairage; appareils d'éclairage; lampes de manucure; ventilateurs électriques portatifs; 
radiateurs électriques portatifs.

 Classe 20
(4) Miroirs de salle de bain et de rasage; lits; boîtes en bois ou en plastique; mobilier pour 
ordinateurs; coussins; miroirs; mobilier de bureau; oreillers.

 Classe 21
(5) Pinceaux et brosses cosmétiques; peignes à cheveux électriques; insecticide électrique; 
brosses à dents électriques; brosses à sourcils; brosses à cils; nécessaires de toilette; pinceaux à 
lèvres; pinceaux et brosses de maquillage; brosses à ongles; diffuseurs électriques de répulsifs à 
moustiques; blaireaux; bouteilles isothermes.

 Classe 24
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(6) Serviettes de bain; serviettes de plage; couvertures de lit; linge de lit; couvertures; housses de 
matelas; rideaux de douche; sacs de couchage; nappes; serviettes en tissu.

 Classe 25
(7) Gants; chapeaux; vestes et chaussettes; foulards; chaussures; masques de sommeil; 
chaussettes et bas; vêtements de sport; jarretelles; maillots de bain; gilets.
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 Numéro de la demande 1,888,979  Date de production 2018-03-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Sunvalleytek International, Inc.
46724 Lakeview Blvd
Fremont, CA 94538-6529
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Purea
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Boules de bain; masques de beauté; sérums de beauté; savon de beauté; cosmétiques de 
soins du corps et de beauté; désincrustant pour le corps; rafraîchisseurs d'haleine en vaporisateur; 
eaux de Cologne, parfums et cosmétiques; astringents cosmétiques; huiles cosmétiques; 
cosmétiques et maquillage; porte-cotons à usage cosmétique; ouate à usage cosmétique; huiles 
essentielles à usage cosmétique; huiles essentielles pour l'aromathérapie; crème contour des 
yeux; ombre à paupières; produits de soins capillaires composés d'huile de coco vierge biologique 
et d'huile de coco vierge; rouges à lèvres; démaquillant; vernis à ongles; huiles parfumées; bandes 
blanchissantes pour les dents; lingettes imprégnées de produits démaquillants; poudre dentifrice.

 Classe 08
(2) Tondeuses à barbe; appareils d'épilation électriques et non électriques; fers à défriser 
électriques; polissoirs à ongles; fers à gaufrer; tondeuses à cheveux; outils à main; nécessaires de 
manucure; coupe-ongles; nécessaires de pédicure.

 Classe 11
(3) Diffuseurs d'air; lampes de bureau; séchoirs à cheveux électriques; humidificateurs; diffuseurs 
d'éclairage; appareils d'éclairage; lampes de manucure; ventilateurs électriques portatifs; 
radiateurs électriques portatifs.

 Classe 20
(4) Miroirs de salle de bain et de rasage; lits; boîtes en bois ou en plastique; mobilier pour 
ordinateurs; coussins; miroirs; mobilier de bureau; oreillers.

 Classe 21
(5) Pinceaux et brosses cosmétiques; peignes à cheveux électriques; insecticide électrique; 
brosses à dents électriques; brosses à sourcils; brosses à cils; nécessaires de toilette; pinceaux à 
lèvres; pinceaux et brosses de maquillage; brosses à ongles; diffuseurs électriques de répulsifs à 
moustiques; blaireaux; bouteilles isothermes.

 Classe 24
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(6) Serviettes de bain; serviettes de plage; couvertures de lit; linge de lit; couvertures; housses de 
matelas; rideaux de douche; sacs de couchage; nappes; serviettes en tissu.

 Classe 25
(7) Gants; chapeaux; vestes et chaussettes; foulards; chaussures; masques de sommeil; 
chaussettes et bas; vêtements de sport; jarretelles; maillots de bain; gilets.
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 Numéro de la demande 1,888,980  Date de production 2018-03-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Guangzhou Luna International Trading 
Co., Ltd.
A020, 2/F, North No.78, Baiyun Avenue, 
Baiyun District
Guangzhou
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Lunettes de soleil.

 Classe 25
(2) Bérets; noeuds papillon; visières (casquettes); casquettes; cache-oreilles; gants; chapeaux; 
bandeaux; vestes; cache-cols; chandails; foulards; gants de ski; jupes; calottes; chandails; tee-
shirts; hauts-de-forme; casquettes à visière.

(3) Vestes matelassées; couvre-chefs, nommément petits bonnets.
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 Numéro de la demande 1,888,984  Date de production 2018-03-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Xiamen Jiyi Import&Export Co.,Ltd.
E-1, Unit 3, 8/F, Block D, Xiamen 
International Shipping Center
No.97, Xiangyu Road
Xiamenpian District, Pilot Free Trade 
Zone, Fujian
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 18

(1) Sacs de transport tout usage; sacs à dos; sacs à main; sacs de voyage; sacs à provisions à 
roulettes.

 Classe 20
(2) Lits pour animaux de compagnie; niches; niches pour animaux de compagnie; nichoirs pour 
animaux de compagnie; coussins pour animaux de compagnie.

 Classe 21
(3) Cages pour animaux de compagnie.
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 Numéro de la demande 1,889,115  Date de production 2018-03-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
C & M Hospitality Inc.
2600 Skymark Ave Building 10 Unit 104
Mississauga
ONTARIO L4W 5B2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Hawg Bar at Smoke & Spice
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Agents de clarification et de conservation de la bière.

 Classe 21
(2) Verres à bière; chopes à bière.

 Classe 30
(3) Café et thé.

 Classe 32
(4) Vin sans alcool; bières sans alcool; bières à faible teneur en alcool; bière; bière, ale et lager; 
bière, ale et porter; bière, ale, lager, stout et porter; bière, ale, lager, stout, porter, panaché; 
boissons à base de bière; cocktails à base de bière; bières; bières aromatisées au café; bière 
désalcoolisée; bières aromatisées; boissons sans alcool à base de fruits, aromatisées au thé; 
imitation de bière; bières à faible teneur en alcool; bières à faible teneur en alcool; bière de malt; 
boissons sans alcool aromatisées à la bière; préparations pour cocktails sans alcool; cocktails non 
alcoolisés; préparations pour faire de la bière.

 Classe 33
(5) Cocktails alcoolisés; cocktails alcoolisés sous forme de gélatines réfrigérées; cocktails 
alcoolisés sous forme de sucettes glacées; cocktails alcoolisés sous forme de gélatines non 
réfrigérées; boissons alcoolisées à base de fruits; boissons alcoolisées à base de thé; cocktails à 
base de brandy; cocktails à base de champagne; cocktails à base de gin; vin à faible teneur en 
alcool; cocktails à base de vin préparés; cocktails à base de vin rouge; cocktails à base de rhum; 
cocktails à base de vin mousseux; cocktails à base de téquila; cocktails à base de vodka; cocktails 
à base de whiskey; cocktails à base de whisky; cocktails à base de vin blanc.

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente en ligne en gros de bière.

Classe 40
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(2) Services de brassage de bière; brassage de bière.

Classe 43
(3) Services de bar et de bar-salon; services de bar-salon; services de bars-salons; services 
d'approvisionnement en aliments et boissons pour des cocktails.
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 Numéro de la demande 1,889,117  Date de production 2018-03-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
C & M Hospitality Inc.
2600 Skymark Ave Building 10 Unit 104
Mississauga
ONTARIO L4W 5B2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Hawg Bar After Dark
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Agents de clarification et de conservation de la bière.

 Classe 21
(2) Verres à bière; chopes à bière.

 Classe 30
(3) Café et thé.

 Classe 32
(4) Vin sans alcool; bières sans alcool; bières à faible teneur en alcool; bière; bière, ale et lager; 
bière, ale et porter; bière, ale, lager, stout et porter; bière, ale, lager, stout, porter, panaché; 
boissons à base de bière; cocktails à base de bière; bières; bières aromatisées au café; bière 
désalcoolisée; bières aromatisées; boissons sans alcool à base de fruits, aromatisées au thé; 
imitation de bière; bières à faible teneur en alcool; bières à faible teneur en alcool; bière de malt; 
boissons sans alcool aromatisées à la bière; préparations pour cocktails sans alcool; cocktails non 
alcoolisés; préparations pour faire de la bière.

 Classe 33
(5) Cocktails alcoolisés; cocktails alcoolisés sous forme de gélatines réfrigérées; cocktails 
alcoolisés sous forme de sucettes glacées; cocktails alcoolisés sous forme de gélatines non 
réfrigérées; boissons alcoolisées à base de fruits; boissons alcoolisées à base de thé; cocktails à 
base de brandy; cocktails à base de champagne; cocktails à base de gin; vin à faible teneur en 
alcool; cocktails à base de vin préparés; cocktails à base de vin rouge; cocktails à base de rhum; 
cocktails à base de vin mousseux; cocktails à base de téquila; cocktails à base de vodka; cocktails 
à base de whiskey; cocktails à base de whisky; cocktails à base de vin blanc.

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente en ligne en gros de bière.

Classe 40



  1,889,117 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-08-21

Vol. 66 No. 3382 page 698

(2) Services de brassage de bière; brassage de bière.

Classe 43
(3) Services de bar et de bar-salon; services de bar-salon; services de bars-salons; services 
d'approvisionnement en aliments et boissons pour des cocktails.
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 Numéro de la demande 1,889,148  Date de production 2018-03-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

National Association of Boards of 
Pharmacy
1600 Feehanville Drive
Mount Prospect, IL 60056
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NABPF
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
(1) Services d'oeuvres de bienfaisance, nommément offre d'aide financière à des groupes et à des 
entités dans le domaine de l'obtention d'un permis d'exercice gouvernemental dans le domaine 
pharmaceutique.

Classe 41
(2) Offre de bulletins d'information en ligne dans les domaines des lois, des règlements et des 
développements de l'état en pharmacie.

Classe 45
(3) Offre d'une base de données consultable en ligne contenant de l'information sur les lois et les 
règlements de l'état en pharmacie; diffusion d'information en ligne ayant trait à l'innocuité des 
médicaments.
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 Numéro de la demande 1,889,251  Date de production 2018-03-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Lantus Enterprises Inc. Lantus 
Enterprises Inc.
996 Pinewood Cres
Ottawa
ONTARIO K2B 5Y5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Pinball Medics
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 28

Appareils de jeux d'arcade; jeux d'arcade; appareils de jeux vidéo d'arcade; enceintes pour 
appareils de jeux vidéo d'arcade; machines de jeu pour salles de jeux vidéo à prépaiement; 
billards électriques payants; jeux électroniques d'arcade autonomes; billards électriques; billards 
électriques.

Services
Classe 41
Services d'arcade; arcades; offre de services d'arcade; services d'arcade de jeux vidéo.
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 Numéro de la demande 1,889,252  Date de production 2018-03-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Daikin Industries, Ltd. Limited 
Liability Company Japan
Umeda Center Bldg., 2-4-12
Nakazaki-nishi
Kita-ku, Osaka 530-8323
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

REBEL APPLIED
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

Systèmes de chauffage et de refroidissement pour bâtiments commerciaux constitués de 
chaudières, de compresseurs, de refroidisseurs, de valves, de tuyaux, de collecteurs, de 
commutateurs de panneau de commande et de fils électriques, tous vendus comme un tout.
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 Numéro de la demande 1,889,276  Date de production 2018-03-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

B9 Beverages SPRL
19, Drève du Prieuré
1160 Bruxelles
BELGIUM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MAKE PLAY.
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 32

Bière.
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 Numéro de la demande 1,889,309  Date de production 2018-03-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
William  Ennis
304-12 The Donway E
North York
ONTARIO M3C 1X7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

The Happy Discipline
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Casquettes; chandails molletonnés; tee-shirts.

Services
Classe 45
Mise à disposition d'informations en ligne dans les domaines de la spiritualité, de l'effort personnel 
et de l'émancipation personnelle.
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 Numéro de la demande 1,889,314  Date de production 2018-03-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bethune Global Sustainable Development 
Inc.
1598 Bathurst Street
Apt. 307
Toronto
ONTARIO M5P 3H9

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

Services
Classe 35
Administration de programmes d'échanges culturels et éducatifs.
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 Numéro de la demande 1,889,315  Date de production 2018-03-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Continental Reifen Deutschland GmbH
Vahrenwalder Str. 9
30165 Hannover
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ContiBond
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 12

Pièces et accessoires pour véhicules, nommément galets de roulement comme pièces de train de 
roulement, poulies de roulement comme pièces de train de roulement, roues motrices comme 
pièces de train de roulement, galets tendeurs comme pièces de train de roulement, roues folles 
comme pièces de train de roulement; pièces et accessoires pour véhicules, nommément galets de 
roulement de chenille en caoutchouc pour véhicules terrestres, poulies de roulement de chenille 
en caoutchouc pour véhicules terrestres, roues motrices de chenille en caoutchouc pour véhicules 
terrestres, galets tendeurs de chenille en caoutchouc pour véhicules terrestres, roues folles de 
chenille en caoutchouc pour véhicules terrestres; chenilles en caoutchouc pour véhicules 
terrestres; pneus de véhicule; pneus pour véhicules commerciaux; chambres à air pour pneus; 
valves de pneu; courroies de transmission pour véhicules terrestres; dispositifs de transmission 
[courroies] pour véhicules terrestres; roues de véhicule; moyeux pour roues de véhicule et 
enjoliveurs; chaînes de protection pour pneus.
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 Numéro de la demande 1,889,333  Date de production 2018-03-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Johannes du Toit
38-1700 Broadway Ave S
P.O. Box 4374
Williams Lake
BRITISH COLUMBIA V2G 5G8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 41
Éducation religieuse et alphabétisation.
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 Numéro de la demande 1,889,339  Date de production 2018-03-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Harpoon Medical, Inc.
351 West Camden street, Suite 801
Baltimore, MD 21201
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HARPOON
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Appareils et instruments médicaux pour traiter la cardiopathie structurale.

Revendications
Date de priorité de production: 29 septembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87628376 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,889,392  Date de production 2018-03-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CHIHUO INC.
18227 Railroad St.
City of Industry, CA 91748
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
YUNWEI (EDMUND) XIE
2823 Alberta Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5Y3L6

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 CHI HUO XIAO FENG DUI est TO 
EAT, MERCHANDISE ou MONETRAY CURRENCY, SMALL, SEPARATE et « team ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est CHI HUO XIAO FENG DUI.

Produits
 Classe 09

Applications mobiles téléchargeables pour téléphones intelligents dans le domaine des critiques 
d'aliments et de restaurants

Services
Classe 35
(1) Publicité pour des tiers sur Internet; services de publicité et de marketing, nommément 
promotion des produits et des services de tiers par l'offre d'information sur des restaurants et des 
fournisseurs d'aliments, ainsi que de menus et de critiques de restaurants en ligne; services de 
publicité, nommément promotion des marques, des produits et des services de tiers par l'offre 
d'information sur des restaurants et des fournisseurs d'aliments, ainsi que de menus et de 
critiques de restaurants en ligne; planification et gestion d'évènements à des fins de marketing, de 
développement de l'image de marque ainsi que de publicité des produits et des services de tiers; 
services de marketing, nommément publicité des produits et des services de tiers; services de 
publicité et de marketing en ligne pour des tiers dans le domaine des restaurants, par des réseaux 
sans fil et sur des appareils mobiles; promotion des produits et des services de tiers par la 
distribution de matériel publicitaire sur Internet.

Classe 41
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(2) Organisation et tenue d'évènements de divertissement social, nommément d'évènements de 
dégustation gastronomiques et de dégustations de vin.
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 Numéro de la demande 1,889,504  Date de production 2018-03-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LIBBEY GLASS INC.
940 Ash Street
Toledo, OH 43611
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PROLOGUE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 21

Articles pour boissons; articles de table; bols en verre; vaisselle en verre; ustensiles de service 
pour aliments et boissons; vases; ornements de table décoratifs en verre; billes de verre 
décoratives.

Revendications
Date de priorité de production: 13 mars 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/831,502 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,889,630  Date de production 2018-03-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

WARNER'S DISTILLERY LIMITED
Unit 9 Adams Business Park, Telford Way, 
Kettering, Northamptonshire, NN16 8PX
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FALLS FARM
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Boissons alcoolisées, nommément gin, whisky, rhum, vodka, brandy.
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 Numéro de la demande 1,889,670  Date de production 2018-03-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

9252-5104 Québec Inc.
395 rue Therrien
Saint-Eustache
QUEBEC J7P 5G8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NORTRENDS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 20

Fauteuils; lits; chaises; sièges de repos; canapés.
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 Numéro de la demande 1,889,684  Date de production 2018-03-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SHENZHEN TOPGREEN TECHNOLOGY CO., 
LTD.
3F, 4# Building, Heng Changrong 
Industrial Park
Gonghe Village
Shajing, Shenzhen
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 11

Appareils de distillation de l'eau; évaporateurs de refroidissement; appareils distillateurs d'alcool; 
distillateurs pour le traitement chimique; générateurs de vapeur; installations de production de 
vapeur; évaporateurs pour le traitement chimique.
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 Numéro de la demande 1,890,083  Date de production 2018-03-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Daniel Paradis
35 Chemin Despres
Saint-André
NEW BRUNSWICK E3Y 2Y8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 04

(1) Boîtes à outils pour le hockey comprenant de la cire pour bâtons de hockey.

 Classe 08
(2) Boîtes à outils pour le hockey comprenant une scie à métaux miniature et un outil de coupe 
pour ruban de bâton de hockey.

 Classe 28
(3) Boîtes à outils pour le hockey comprenant du ruban de hockey.
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 Numéro de la demande 1,890,351  Date de production 2018-03-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TERUMO KABUSHIKI KAISHA (TERUMO 
CORPORATION)
44-1, 2-chome, Hatagaya, Shibuya-ku
Tokyo
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

INTERWOVEN WITH LIFE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires, nommément greffons 
aortiques, greffons artériels, greffons vasculaires artificiels, endoprothèses couvertes, 
endoprothèses et greffons vasculaires; dispositifs chirurgicaux pour interventions aortiques, 
nommément valvules cardiaques pour prothèses chirurgicales.
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 Numéro de la demande 1,892,265  Date de production 2018-04-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

APHRIA INC.
265 Talbot Street West
Leamington
ONTARIO      N8H4H3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SOLEI DREAM
Type de la marque de commerce
Mot

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 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; 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 
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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; 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 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; lubrifiants sexuels; 
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.

 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.

 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
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(9) Plants de cannabis vivants; plants de cannabis vivants.

 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, sachets pour 
utilisation avec de la marijuana et du cannabis et briquets pour fumeurs; articles pour fumeurs, 
nommément moulins pour utilisation avec du cannabis et de la marijuana et vaporisateurs 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
(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 1,892,533  Date de production 2018-04-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Orb Factory Limited
225 Herring Cove Road
Halifax
NOVA SCOTIA B3P 1L3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

xPRESSIMALS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 28

Figurines jouets flexibles et moulables.
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 Numéro de la demande 1,893,038  Date de production 2018-04-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
NACHURS ALPINE SOLUTIONS, LLC
421 Leader St.
Marion, OH 43302
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 01

Engrais; micronutriments vendus à des tiers pour la production d'engrais et d'amendements de 
sol; micronutriments pour le traitement des eaux usées; micronutriments ajoutés à des engrais et à 
des amendements de sol pour la réhabilitation de terrains.
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 Numéro de la demande 1,896,180  Date de production 2018-04-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Orb Factory Limited
225 Herring Cove Road
Halifax
NOVA SCOTIA B3P 1L3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ORB ODDITEEZ
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 28

Jouets à presser.
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 Numéro de la demande 1,896,318  Date de production 2018-04-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Rubius Therapeutics, Inc.
325 Vassar Street, Suite 1A
Cambridge, MA 02139
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RED PLATFORM
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
Recherche scientifique dans le domaine de la biotechnologie pour la découverte et le 
développement de produits pharmaceutiques, consultation technique, nommément consultation 
pour des tiers dans le domaine de la biotechnologie pour la découverte et le développement de 
produits pharmaceutiques, développement de produits pour des tiers dans le domaine de la 
biotechnologie ainsi que développement de produits pharmaceutiques, d'agents thérapeutiques et 
de dispositifs médicaux.
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 Numéro de la demande 1,898,780  Date de production 2018-05-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Emerald Health Intellectual Property, 
Inc.
2600-1066 West Hastings Street
Vancouver
BRITISH COLUMBIA V6E 3X1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ENDO SLEEP
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Suppléments alimentaires et nutritifs pour la santé et le bien-être en général, extraits de plantes 
médicinales pour la santé et le bien-être en général, nutraceutiques pour utilisation comme 
suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général, suppléments homéopathiques 
pour la santé et le bien-être en général, tous les produits susmentionnés n'étant pas conçus pour 
être utilisés relativement au soulagement de la douleur.



  1,898,781 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-08-21

Vol. 66 No. 3382 page 724

 Numéro de la demande 1,898,781  Date de production 2018-05-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Emerald Health Intellectual Property, 
Inc.
2600-1066 West Hastings Street
Vancouver
BRITISH COLUMBIA V6E 3X1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ENDO BRAIN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Suppléments alimentaires et nutritifs pour la santé et le bien-être en général, extraits de plantes 
médicinales pour la santé et le bien-être en général, nutraceutiques pour utilisation comme 
suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général, suppléments homéopathiques 
pour la santé et le bien-être en général, tous les produits susmentionnés n'étant pas conçus pour 
être utilisés relativement au soulagement de la douleur.
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 Numéro de la demande 1,898,782  Date de production 2018-05-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Emerald Health Intellectual Property, 
Inc.
2600-1066 West Hastings Street
Vancouver
BRITISH COLUMBIA V6E 3X1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ENDO CALM
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Suppléments alimentaires et nutritifs pour la santé et le bien-être en général, extraits de plantes 
médicinales pour la santé et le bien-être en général, nutraceutiques pour utilisation comme 
suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général, suppléments homéopathiques 
pour la santé et le bien-être en général, tous les produits susmentionnés n'étant pas conçus pour 
être utilisés relativement au soulagement de la douleur.
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 Numéro de la demande 1,898,784  Date de production 2018-05-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Emerald Health Intellectual Property, 
Inc.
2600-1066 West Hastings Street
Vancouver
BRITISH COLUMBIA V6E 3X1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ENDO INFLAME
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Suppléments alimentaires et nutritifs pour la santé et le bien-être en général, extraits de plantes 
médicinales pour la santé et le bien-être en général, nutraceutiques pour utilisation comme 
suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général, suppléments homéopathiques 
pour la santé et le bien-être en général, tous les produits susmentionnés n'étant pas conçus pour 
être utilisés relativement au soulagement de la douleur.
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 Numéro de la demande 1,900,114  Date de production 2018-05-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
CHANGZHI ( SHENZHEN ) TECHNOLOGY 
CO., 
LTD.
5/F,Blk.7,Jindi Shangtangdao, Shangtang 
Rd.,Minzhi Subdist., Longhua Dist.
Shenzhen, Guangdong
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
Selon le requérant, RETROFLAG est un mot inventé et n'a aucune signification répertoriée dans 
un dictionnaire.

Produits
 Classe 28

Appareils de jeux vidéo; jeux portatifs avec écrans à cristaux liquides; commandes pour consoles 
de jeu; films protecteurs conçus pour les écrans de jeux portatifs; robots jouets; véhicules jouets; 
jouets pour animaux de compagnie; appareils de jeux d'arcade; appareils de divertissement; 
appareils de jeux vidéo d'arcade; appareils de jeux éducatifs électroniques pour enfants; appareils 
de jeux vidéo conçus pour les téléviseurs; avions jouets.
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 Numéro de la demande 1,900,786  Date de production 2018-05-24
 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

FIND YOUR LIGHT
Type de la marque de commerce
Mot

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 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; 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 
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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; 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 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; lubrifiants sexuels; 
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 à base de 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.

 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, à usage autre que médicinal; 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 
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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 cannabis vivants.

 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, sachets pour 
utilisation avec de la marijuana et du cannabis et briquets pour fumeurs; articles pour fumeurs, 
nommément moulins pour utilisation avec du cannabis et de la marijuana et vaporisateurs 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
(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
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(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 1,905,062  Date de production 2018-06-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.
ADMINISTRATION BUILDING HUAWEI 
TECHNOLOGIES CO., LTD. BANTIAN
LONGGANG DISTRICT, SHENZHEN
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HONOR MagicBook
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Programmes d'exploitation informatique enregistrés; mémoires d'ordinateur, nommément disques 
vierges, disquettes vierges, cartes mémoire vive et clés USB à mémoire flash; claviers 
d'ordinateur; cartes vierges à circuits intégrés; souris d'ordinateur; ordinateurs portatifs; sacs 
conçus pour les ordinateurs portatifs; batteries de téléphone mobile; ordinateurs blocs-notes; 
housses pour ordinateurs portatifs; tableaux de contrôle; ordinateurs tablettes; émetteurs de 
signaux de satellite; balances électroniques à usage personnel; podomètres; transpondeurs; 
émetteurs radio; radios; téléphones intelligents; modems; haut-parleurs; enceintes pour haut-
parleurs; installations de central téléphonique pour téléphones programmables, nommément 
centraux téléphoniques automatiques et programmables; appareils de communication par réseau, 
nommément matériel informatique et logiciels pour l'installation et la configuration de réseaux 
locaux, de routeurs et de serveurs de réseau; microphones; lecteurs de disques compacts, 
lecteurs de DVD, lecteurs MP3, lecteurs MP4 et lecteurs de disques vidéo portatifs; appareils de 
transmission du son, nommément systèmes ambiophoniques pour cinémas maison et 
amplificateurs de son; casques d'écoute; caméscopes; cadres numériques pour photos; lentilles 
optiques; accumulateurs électriques; appareils photo et caméras; compteurs de particules pour 
évaluer la qualité de l'air; écouteurs; puces électroniques pour la fabrication de circuits intégrés; 
chargeurs de batterie pour téléphones cellulaires; fils et câbles électriques; circuits intégrés; 
écrans vidéo; montres intelligentes; lunettes intelligentes; piles et batteries pour appareils photo et 
caméras; piles et batteries rechargeables pour téléphones mobiles, appareils photo et caméras; 
matériel informatique; étuis pour téléphones intelligents; installations électriques et électroniques 
de vidéosurveillance; moniteurs d'activité vestimentaires; bracelets connectés pour l'affichage, la 
mesure, la surveillance et la transmission de données ayant trait à l'activité physique de 
l'utilisateur; perches à égoportrait; câbles USB; terminaux interactifs à écran tactile; logiciels pour 
la création et le montage de musique et de sons; piles et batteries rechargeables à usage général; 
boîtes noires (enregistreurs de données) pour avions; lecteurs de reconnaissance faciale; robots 
humanoïdes dotés d'une intelligence artificielle; partitions téléchargeables; bagues intelligentes; 
lecteurs biométriques de la main; dispositifs d'effets électriques et électroniques pour instruments 
de musique; pèse-personnes de salle de bain; égaliseurs [appareils audio]; pèse-personnes avec 
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analyseurs de masse corporelle; interfaces audio; casques de réalité virtuelle; boîtiers décodeurs; 
caméras à imagerie thermique; capteurs infrarouges; enregistreurs vidéo pour voitures; assistants 
numériques personnels [ANP]; piles et batteries à usage général; stations météorologiques 
numériques; capteurs à biopuces; porte-clés électroniques, à savoir appareils de télécommande; 
économiseurs d'écran enregistrés ou téléchargeables; dictionnaires électroniques de poche; 
images téléchargeables pour téléphones mobiles; ordinateurs vestimentaires; clients légers 
[ordinateurs]; robots de surveillance pour la sécurité; moniteurs d'affichage vidéo vestimentaires; 
perches à égoportrait pour utilisation avec des téléphones intelligents; objectifs pour égoportraits; 
microphones pour appareils de télécommunication sous forme de bijoux; robots de laboratoire; 
robots d'enseignement; accumulateurs électriques rechargeables.

Revendications
Date de priorité de production: 12 février 2018, Pays ou Bureau: CHINE, demande no: 29280989 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,905,688  Date de production 2018-06-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Seqirus UK Limited
Point, 29 Market Street 
Maidenhead, Berkshire SL6 8AA
UNITED KINGDOM

Agent
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

AFLUNOV
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Vaccins antigrippaux prépandémiques pour les humains.
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 Numéro de la demande 1,906,729  Date de production 2018-06-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Orb Factory Limited
225 Herring Cove Road
Halifax
NOVA SCOTIA B3P 1L3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FUZZEEZZ
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 28

Jouets à presser.

Revendications
Date de priorité de production: 27 juin 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88016941 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,907,302  Date de production 2018-07-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Orb Factory Limited
225 Herring Cove Road
Halifax
NOVA SCOTIA B3P 1L3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SLIMI SQWEEZERS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 28

Jouets à presser.
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 Numéro de la demande 1,908,040  Date de production 2018-07-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Orb Factory Limited
225 Herring Cove Road
Halifax
NOVA SCOTIA B3P 1L3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FUZIONFOODZ
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 28

Jouets à presser.
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 Numéro de la demande 1,908,042  Date de production 2018-07-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Orb Factory Limited
225 Herring Cove Road
Halifax
NOVA SCOTIA B3P 1L3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

STASHAWAYS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 28

Figurines jouets.
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 Numéro de la demande 1,911,231  Date de production 2018-07-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Orb Factory Limited
225 Herring Cove Road
Halifax
NOVA SCOTIA B3P 1L3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HALFZEEZ
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 28

Jouets à presser.
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 Numéro de la demande 1,912,555  Date de production 2018-07-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SEQIRUS UK LIMITED
Point, 29 Market Street
Maidenhead SL6 8AA
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FLUCELVAX QUAD
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Vaccins pour les humains.
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 Numéro de la demande 1,912,888  Date de production 2018-08-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Black Rifle Coffee Company LLC
1144 South 500 West
Salt Lake City, UT 84101
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BLACK RIFLE COFFEE COMPANY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 21

(1) Articles pour boissons, nommément grandes tasses et tasses isothermes pour café et 
boissons; contenants isothermes pour aliments et boissons.

 Classe 30
(2) Café; café moulu et en grains; expressos; grains de café; grains de café moulus.

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail en ligne de cafés et d'articles pour boissons; services 
de concession (vente en gros) et de commande en gros de café; services de commande en ligne 
et services de magasin de vente au détail en ligne de café et d'articles pour boissons.

Classe 40
(2) Torréfaction et transformation de café.
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 Numéro de la demande 1,912,939  Date de production 2018-08-01
 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
(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 
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 
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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.

 Classe 21
(5) Bocaux.

 Classe 25
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(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 pour fumer; cannabis et marijuana à usage récréatif; articles pour fumeurs, 
nommément pipes pour marijuana et cannabis, pochettes pour marijuana et cannabis, briquets 
pour fumeurs de marijuana et de cannabis, moulins pour cannabis et marijuana, atomiseurs oraux 
pour fumeurs de marijuana et de cannabis.

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
(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.
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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 1,912,940  Date de production 2018-08-01
 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) 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 
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.
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 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.

 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 
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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
(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 1,912,944  Date de production 2018-08-01
 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
(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 
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 
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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.

 Classe 21
(5) Bocaux.
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 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 pour fumer; cannabis et marijuana à usage récréatif; articles pour fumeurs, 
nommément pipes pour marijuana et cannabis, pochettes pour marijuana et cannabis, briquets 
pour fumeurs de marijuana et de cannabis, moulins pour cannabis et marijuana, atomiseurs oraux 
pour fumeurs de marijuana et de cannabis.

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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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

SENSE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) 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 
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; 
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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 29
(2) 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 31
(3) Plants de cannabis vivants; plants de marijuana vivants; graines de cannabis.

 Classe 34
(4) Marijuana séchée, cannabis séché; dérivés de cannabis, nommément résines et huiles; 
cannabis et marijuana à usage récréatif; articles pour fumeurs, nommément pipes, pochettes pour 
la marijuana et le cannabis, briquets pour fumeurs, moulins pour le cannabis et la marijuana ainsi 
que vaporisateurs oraux pour fumeurs.
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DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BLUE NINETY EIGHT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) 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 
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; 
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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 29
(2) 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 31
(3) Plants de cannabis vivants; plants de marijuana vivants; graines de cannabis.

 Classe 34
(4) Marijuana séchée, cannabis séché; dérivés de cannabis, nommément résines et huiles; 
cannabis et marijuana à usage récréatif; articles pour fumeurs, nommément pipes, pochettes pour 
la marijuana et le cannabis, briquets pour fumeurs, moulins pour le cannabis et la marijuana ainsi 
que vaporisateurs oraux pour fumeurs.
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 Numéro de la demande 1,912,954  Date de production 2018-08-01
 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

SUNDAY SPECIAL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) 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 
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; 
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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 29
(2) 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 31
(3) Plants de cannabis vivants; plants de marijuana vivants; graines de cannabis.

 Classe 34
(4) Marijuana séchée, cannabis séché; dérivés de cannabis, nommément résines et huiles; 
cannabis et marijuana à usage récréatif; articles pour fumeurs, nommément pipes, pochettes pour 
la marijuana et le cannabis, briquets pour fumeurs, moulins pour le cannabis et la marijuana ainsi 
que vaporisateurs oraux pour fumeurs.
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 Numéro de la demande 1,912,955  Date de production 2018-08-01
 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

SUBWAY SCIENTIST
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) 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 
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; 
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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 29
(2) 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 31
(3) Plants de cannabis vivants; plants de marijuana vivants; graines de cannabis.

 Classe 34
(4) Marijuana séchée, cannabis séché; dérivés de cannabis, nommément résines et huiles; 
cannabis et marijuana à usage récréatif; articles pour fumeurs, nommément pipes, pochettes pour 
la marijuana et le cannabis, briquets pour fumeurs, moulins pour le cannabis et la marijuana ainsi 
que vaporisateurs oraux pour fumeurs.
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 Numéro de la demande 1,912,956  Date de production 2018-08-01
 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) Crèmes 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, 
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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 
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
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(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.

 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 pour fumer; cannabis et marijuana à usage récréatif; articles pour fumeurs, 
nommément pipes pour marijuana et cannabis, pochettes pour marijuana et cannabis, briquets 
pour fumeurs de marijuana et de cannabis, moulins pour cannabis et marijuana, atomiseurs oraux 
pour fumeurs de marijuana et de cannabis.

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 
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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
(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 1,912,957  Date de production 2018-08-01
 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) 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 
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.
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 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.

 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 pour fumer; cannabis et marijuana à usage récréatif; articles pour fumeurs, 
nommément pipes pour marijuana et cannabis, pochettes pour marijuana et cannabis, briquets 
pour fumeurs de marijuana et de cannabis, moulins pour cannabis et marijuana, atomiseurs oraux 
pour fumeurs de marijuana et de cannabis.

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 
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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
(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 1,912,958  Date de production 2018-08-01
 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

TWO TONE BAN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) 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 
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; 
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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 29
(2) 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 31
(3) Plants de cannabis vivants; plants de marijuana vivants; graines de cannabis.

 Classe 34
(4) Marijuana séchée, cannabis séché; dérivés de cannabis, nommément résines et huiles; 
cannabis et marijuana à usage récréatif; articles pour fumeurs, nommément pipes, pochettes pour 
la marijuana et le cannabis, briquets pour fumeurs, moulins pour le cannabis et la marijuana ainsi 
que vaporisateurs oraux pour fumeurs.
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 Numéro de la demande 1,913,528  Date de production 2018-08-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MONSTER GIRL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 32

Boissons non alcoolisées, nommément boissons gazeuses, boissons énergisantes, boissons pour 
sportifs, eaux aromatisées et boissons aromatisées aux fruits.

Revendications
Date de priorité de production: 13 février 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/796617 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,914,234  Date de production 2018-08-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

WYETH LLC
235 East 42nd Street
New York, New York 10017
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ADVIL MINI-GELS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le soulagement de la douleur et pour le traitement de la fièvre, 
du rhume, de la toux et de la grippe.
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 Numéro de la demande 1,914,696  Date de production 2018-08-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Orb Factory Limited
225 Herring Cove Road
Halifax
NOVA SCOTIA B3P 1L3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SQUEEZIPALZ
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 28

Jouets à presser.
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 Numéro de la demande 1,918,534  Date de production 2018-09-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GANNETT CO., INC.
7950 Jones Branch Dr.
McLean, VA 22107
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LOCALIQ
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Offre de services de marketing et de publicité par un réseau informatique mondial, nommément 
publicité des produits et des services de tiers, services d'agence de publicité, services d'analyse et 
d'étude de marché, réalisation d'études de marché et services de consultation en marketing 
d'entreprise; diffusion de publicités pour des tiers et offre de services d'information en ligne sur les 
répertoires d'entreprises par un réseau informatique mondial; diffusion de publicités pour des tiers 
dans les journaux et par Internet; offre d'information sur des marchandises à vendre et de listes 
d'emplois dans des journaux et par Internet; consultation en publicité et en gestion des affaires; 
consultation en publicité et en marketing et services de promotion, nommément promotion des 
produits de tiers par l'offre de fiches descriptives en ligne; services de publicité, nommément 
promotion des marques, des produits et des services de tiers par des publicités sur des sites Web; 
conception de stratégies, de concepts et de tactiques de marketing pour des tiers, nommément 
développement de l'audience, développement de la notoriété de la marque, relations avec la 
clientèle, établissement d'une communauté en ligne et communications par bouche-à-oreille 
numérique; services en ligne de marketing de marques orienté vers la clientèle par les médias 
sociaux, nommément consultation en matière de stratégies relatives aux médias sociaux, offre de 
renseignements commerciaux dans le domaine des médias sociaux; offre de consultation en 
marketing dans le domaine des médias sociaux; consultation en matière de stratégies relatives 
aux médias sociaux et offre de consultation en marketing dans le domaine des médias sociaux, 
nommément pour aider les clients à créer et à étendre leurs stratégies de produit et de marque par 
la création de solutions de marketing viral; services de publicité, nommément placement de 
publicités dans tous les médias pour la promotion des produits et des services de tiers; services 
d'agence de publicité et services de consultation en marketing d'entreprise offerts par des 
méthodes indirectes de communication marketing, nommément par les médias sociaux, par 
marketing par moteurs de recherche, par marketing par enquêtes, par marketing sur Internet, par 
marketing mobile, par publication sur blogue et par d'autres voies de communication passives, 
partageables et virales; services d'analyse de marketing par moteurs de recherche; élaboration de 
mots-clés, à savoir optimisation du référencement de sites auprès de moteurs de recherche pour 
la promotion des ventes; optimisation du référencement de sites auprès de moteurs de recherche 
pour la promotion des ventes.
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Revendications
Date de priorité de production: 14 mars 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/833,210 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,919,920  Date de production 2018-09-13
 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. La partie 
supérieure gauche de la marque constituée d'un demi-cercle et d'un triangle est bleu clair; la partie 
inférieure de la marque constituée d'un triangle est verte; la partie supérieure droite de la marque 
constituée d'un demi-cercle est bleu foncé; les deux parties restantes constituées de deux 
quadrilatères sont blanches. Le mot « aphria » est le même bleu foncé que le demi-cercle dans la 
partie supérieure droite de la marque.

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) 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 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; 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; 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 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; 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.

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

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

 Classe 21
(6) Bocaux.

 Classe 25
(7) 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
(8) 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
(9) 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
(10) Plants de cannabis vivants; plants de cannabis vivants.

(11) Graines de cannabis.

 Classe 32
(12) 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
(13) Articles pour fumeurs, nommément moulins pour utilisation avec du cannabis et de la 
marijuana. 

(14) Marijuana séchée, cannabis séché; dérivés de cannabis, nommément résines et huiles, pour 
vaporisateurs oraux pour fumer; cannabis et marijuana à usage récréatif; articles pour fumeurs, 
nommément pipes, pochettes pour la marijuana et le cannabis, briquets pour fumeurs, 
vaporisateurs oraux pour fumeurs.

Services
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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
(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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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. La partie 
supérieure gauche de la marque constituée d'un demi-cercle et d'un triangle est bleu clair; la partie 
inférieure de la marque constituée d'un triangle est verte; la partie supérieure droite de la marque 
constituée d'un demi-cercle est bleu foncé; les deux parties restantes constituées de deux 
quadrilatères sont blanches.

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) 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 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; 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; 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 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; 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.

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

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

 Classe 21
(6) Bocaux.

 Classe 25
(7) 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
(8) 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
(9) 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
(10) Plants de cannabis vivants; plants de cannabis vivants.

(11) Graines de cannabis.

 Classe 32
(12) 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
(13) Articles pour fumeurs, nommément moulins pour utilisation avec du cannabis et de la 
marijuana.

(14) Marijuana séchée, cannabis séché; dérivés de cannabis, nommément résines et huiles, pour 
vaporisateurs oraux pour fumer; cannabis et marijuana à usage récréatif; articles pour fumeurs, 
nommément pipes, pochettes pour la marijuana et le cannabis, briquets pour fumeurs, 
vaporisateurs 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 
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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
(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) Services d'amélioration génétique, de culture, de récolte et de production de marijuana et de 
cannabis, 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.

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 1,924,139  Date de production 2018-10-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dole Food Company, Inc.
One Dole Drive
Westlake Village, CA 91362-7300
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

DOLE BOUNTIFUL KIT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

Légumes précoupés.
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 Numéro de la demande 1,924,143  Date de production 2018-10-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Home Depot International, Inc.
2455 Paces Ferry Road, NW
Atlanta, GA 30339
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EVERBILT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 21

Glacières portatives non électriques.
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 Numéro de la demande 1,925,991  Date de production 2018-10-18
 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

MONSTER PREDATOR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 32

Boissons non alcoolisées, la sauf bière, nommément boissons gazeuses, boissons énergisantes, 
boissons pour sportifs, eaux aromatisées et boissons aromatisées aux fruits.
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 Numéro de la demande 1,926,950  Date de production 2018-10-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HAUTE GOLD LLC
4030 Echo Drive
West Bloomfield, MI 48323
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HAUTE GOLD
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 34

Atomiseurs oraux pour fumer; cartouches de cigarette électronique vendues vides; cigarettes 
électroniques; dispositifs électroniques pour fumer, nommément cigares électroniques et stylos de 
vapotage; pipes; pipes électroniques; houkas; houkas électroniques; aromatisants, autres que les 
huiles essentielles, pour cigarettes électroniques et dispositifs électroniques pour fumer; papier à 
cigarettes; moulins à tabac; tabac; blagues à tabac; herbes à fumer; briquets pour fumeurs.

Revendications
Date de priorité de production: 23 juillet 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/048,807 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,926,951  Date de production 2018-10-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HAUTE GOLD LLC
4030 Echo Drive
West Bloomfield, MI 48323
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 34

Atomiseurs oraux pour fumer; cartouches de cigarette électronique vendues vides; cigarettes 
électroniques; dispositifs électroniques pour fumer, nommément cigares électroniques et stylos de 
vapotage; pipes; pipes électroniques; houkas; houkas électroniques; aromatisants, autres que les 
huiles essentielles, pour cigarettes électroniques et dispositifs électroniques pour fumer; papier à 
cigarettes; moulins à tabac; tabac; blagues à tabac; herbes à fumer; briquets pour fumeurs.

Revendications
Date de priorité de production: 23 juillet 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/048,871 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,927,537  Date de production 2018-10-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Spin Master Ltd.
225 King Street West, Suite 200
Toronto
ONTARIO M5V 3M2

Agent
SPIN MASTER LTD.
225 King Street West, Suite 200, Toronto, 
ONTARIO, M5V3M2

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 couleurs rose, turquoise, blanche et grise. La forme ovale intérieure est rose et 
comprend une mince bande blanche qui traverse son centre. Cinq empreintes de pattes roses 
figurent dans la forme ovale intérieure rose. Le contour extérieur de la forme ovale comprend une 
bande rose partielle, une bande blanche, une bande turquoise et une bordure intérieure rose et 
blanc où sont parsemées douze billes gris et blanc, et un coeur en cristal au contour rose figure 
dans la partie supérieure centrale de la forme ovale. À gauche et dans la partie inférieure droite, 
dans la bande intérieure, figure une étoile qui brille.

Produits
 Classe 28

Jouets, jeux, articles de jeu et articles de fantaisie, nommément bijoux jouet pouvant se 
transformer en figurine jouet, puis de nouveau en bijoux jouet.

Revendications
Date de priorité de production: 20 septembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88125195 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,930,325  Date de production 2018-11-13
 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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La couleur rouge 
est revendiquée comme caractéristique de l'ensemble de la marque de commerce.

Services
Classe 43
Services de restaurant et de traiteur.

Revendications
Date de priorité de production: 19 septembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88123589 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,931,739  Date de production 2018-11-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Arch Personal Care Products, L.P.
70 Tyler Place
South Plainfield, NJ 07080
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

H2OBioEV
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

Ingrédients chimiques bioactifs pour la fabrication de cosmétiques.
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 Numéro de la demande 1,932,008  Date de production 2018-11-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
THE BIN DOCTOR LTD
97 Joseph Zatzman Dr
Dartmouth
NOVA SCOTIA B3B 1N3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COMPOST BUDDY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 21

Boîtes compostables à 100 % conçues pour stocker et transporter des déchets organiques de 
cuisine.
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 Numéro de la demande 1,933,366  Date de production 2018-11-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sleeman Breweries Ltd.
551 Clair Road West
Guelph
ONTARIO N1L 0H7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Forgotten Farmhouse Ale
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 32

Bière.
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 Numéro de la demande 1,933,415  Date de production 2018-11-30
 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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots 
EUCERIN et ORIGINAL sont bleus. Le triangle est rouge. Les lignes horizontales sont grises.

Produits
 Classe 03

(1) Produits de soins du corps et de beauté, nommément produits pour les soins et le nettoyage 
de la peau; produits de soins du corps sous forme de crèmes et de lotions.

 Classe 05
(2) Préparations médicamenteuses pour les soins du corps et de beauté pour la peau très sèche 
et abîmée, nommément pour la peau sujette aux rougeurs, la dermatite, les démangeaisons, la 
peau des personnes diabétiques, la peau à tendance acnéique, la peau transpirante, le 
vieillissement de la peau et la peau exposée au soleil, sous forme de crèmes, de gels et de 
lotions; préparations dermatologiques pour les soins de la peau abîmée, nommément pour la peau 
très sèche, la peau sujette aux rougeurs, la dermatite, les démangeaisons, la peau des personnes 
diabétiques, la peau à tendance acnéique, la peau transpirante, le vieillissement de la peau et la 
peau exposée au soleil, ainsi que pour le traitement de l'eczéma et du psoriasis. Préparations 
médicamenteuses et dermatologiques pour les soins de la peau sèche, sous forme de crèmes et 
de lotions.
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 Numéro de la demande 1,934,671  Date de production 2018-12-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BASF Agro B.V. Arnhem (NL), 
Zweigniederlassung Freienbach, a legal 
entity
Huobstrasse 3
8808 Pfäffikon SZ
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TERINDA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Produits pour éliminer et combattre les ravageurs; insecticides, fongicides, herbicides, pesticides.
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 Numéro de la demande 1,935,187  Date de production 2018-12-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Brace Yourself Games Inc.
502-1067 Marinaside Cres
Vancouver
BRITISH COLUMBIA V6Z 3A4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PHANTOM BRIGADE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels de jeux vidéo pour jouer à des jeux vidéo; jeux vidéo interactifs; logiciels de jeux 
informatiques téléchargeables pour jouer à des jeux informatiques; logiciels de jeux informatiques 
pour ordinateurs personnels, consoles de jeux vidéo pour la maison et téléphones mobiles pour 
jouer à des jeux informatiques et à des jeux vidéo.

Revendications
Date de priorité de production: 21 novembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/202,584 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,936,021  Date de production 2018-12-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DESTURE INC
72 W LIVE OAK AVE
ARCADIA, CA 91007
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 25

Articles vestimentaires de sport; vêtements de sport; articles chaussants de sport; costumes de 
bain; casquettes; vêtements pour enfants; robes du soir; gants; robes du soir; chapeaux; vestes; 
chasubles; salopettes; pyjamas; pantalons; chemises; chaussures; vêtements de nuit.
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 Numéro de la demande 1,936,615  Date de production 2018-12-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fluid Energy Group LTD.
104-214 11 Ave SE
Calgary
ALBERTA T2G 0X8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HCR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

Produit de remplacement synthétique des acides, nommément de l'acide chlorhydrique, de l'acide 
phosphorique, de l'acide fluorhydrique, de l'acide sulfurique, de l'acide acétique et de l'acide 
formique pour dissoudre la formation ou l'accumulation de carbonate de calcium et ou de silice 
dans le pétrole et le gaz.
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 Numéro de la demande 1,936,855  Date de production 2018-12-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Netflix Studios, LLC
5808 W. Sunset Blvd.
Los Angeles, CA 90028
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

STARCOURT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

(1) Calendriers; cartes de souhaits; affiches; articles de papeterie pour l'écriture; journaux vierges; 
chemises de classement; papier; cartes postales; autocollants; autocollants pour pare-chocs; 
décalcomanies; calendriers de l'Avent; reproductions artistiques; crayons à dessiner; marqueurs; 
crayons; gommes à effacer pour crayons; taille-crayons; étuis et boîtes à stylos et à crayons; 
craie; crayons de couleur; stylos, stylos à bille; papier-cadeau; sacs-cadeaux; décorations de fête 
en papier; invitations imprimées; cartes à collectionner; tatouages temporaires; serviettes de table 
en papier; sacs à gâteries de fête en papier ou en plastique; carnets; papier d'artisanat; presse-
papiers; sacs-repas en papier; livres d'activités pour enfants; livres à colorier; signets; reliures à 
feuilles mobiles; agendas; semainiers; scrapbooks; livres pour autocollants; tampons en 
caoutchouc; nécessaires de peinture pour l'artisanat; nécessaires d'argile à modeler pour 
l'artisanat; nécessaires de papier pour l'artisanat; pochoirs; sacs à provisions en plastique; cartes 
éclair; séries de livres de fiction; romans; livres et magazines éducatifs interactifs pour enfants; 
beaux livres portant sur une série dramatique; bandes dessinées romanesques; livres de bandes 
dessinées; décalcomanies et autocollants pour utilisation comme articles de décoration pour la 
maison.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément tabliers, robes de chambre, vêtements de plage, ceintures, 
chemisiers, bavoirs en tissu, manteaux, robes, gants, robes du soir, chandails à capuchon, 
chaussettes, bonneterie, vêtements pour nourrissons, vestes, maillots de sport, ensembles de 
jogging, vêtements de jogging, nommément pantalons de jogging et hauts de jogging, leggings, 
vêtements d'intérieur, mitaines, pyjamas, parkas, pantalons, ponchos, pulls, vêtements 
imperméables, foulards, chemises, shorts, jupes, jupes-shorts, vêtements de nuit, habits de neige, 
bretelles, chandails, pantalons molletonnés, chandails molletonnés, vêtements de bain, cache-
maillots, vêtements antifriction, tee-shirts, cravates, sous-vêtements, gilets ainsi que chandails à 
capuchon et à fermeture à glissière; couvre-chefs, nommément petits bonnets, casquettes, cache-
oreilles, chapeaux, bandeaux, calottes et visières; articles chaussants, nommément chaussures, 



  1,936,855 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-08-21

Vol. 66 No. 3382 page 801

chaussettes et pantoufles; déguisements pour enfants; accessoires de costume, nommément 
couvre-chefs de fantaisie avec perruques intégrées; costumes d'Halloween et de mascarade; 
costumes de déguisement (cosplay).

 Classe 28
(3) Décorations d'arbre de Noël; ornements d'arbre de Noël; jeux de fête; jeux de plateau; jeux de 
cartes; jeux d'adresse; jouets gonflables; cordes à sauter; balles et ballons, nommément balles et 
ballons de sport, balles et ballons de jeu, balles et ballons en caoutchouc et ballons de plage 
gonflables; jeux de cible; jeux de fléchettes; casse-tête; figurines d'action; figurines jouets; 
figurines à tête branlante; toupies; appareils de divertissement; jeux de rôle; cartes à jouer; jouets 
en peluche; billards électriques et jeux de type billard; masques de costume; billets de loterie; 
véhicules jouets; jeux de construction; jouets, nommément accessoires de déguisement pour 
enfants; ensembles de jeu pour figurines d'action; nécessaires de modélisme jouets; planches à 
roulettes; patins à roues alignées; coudières et genouillères de sport; trottinettes; patins à 
roulettes; blocs de jeu de construction; jeux de mémoire; billes pour jeux; jouets de dessin, 
nommément chevalets et tables à dessin; jouets musicaux; jouets pour le sable; jouets pour l'eau; 
véhicules jouets avec siège et à enfourcher; nécessaires à bulles de savon; cotillons de fête, à 
savoir petits jouets et articles à bruit jouets; cotillons de fête en papier; chapeaux de fête en 
papier; maisons de poupée; poupées et accessoires connexes; vêtements de poupée; jouets pour 
animaux de compagnie; manèges de parc d'attractions; appareils de jeux électroniques de poche; 
cerfs-volants; disques à va-et-vient; drones civils jouets; machines à sous; jeux de cartes à 
collectionner; cartes à collectionner pour les jeux; distributeurs de bonbons jouets; bas de Noël; 
boules à neige; ballons, nommément ballons de fête, ballons de jeu et ballons jouets; équipement 
d'exercice, nommément bandes d'exercice, balles et ballons ainsi que poids.

Services
Classe 41
Offre d'information de divertissement dans le domaine des émissions de télévision; offre 
d'information de divertissement dans le domaine des émissions de télévision par un site Web; 
offre d'extraits vidéo et de photos en ligne non téléchargeables présentant du contenu tiré d'une 
série télévisée dramatique ou lié à celle-ci; offre de jeux informatiques, électroniques et vidéo en 
ligne; offre d'utilisation temporaire de jeux interactifs non téléchargeables; services de 
divertissement, à savoir tenues d'expositions et de conventions portant sur la télévision et des 
personnages de télévision; services de parc d'attractions; services de club d'admirateurs; services 
de divertissement, à savoir représentations d'oeuvres théâtrales, musicales et comiques devant 
public; organisation et tenue d'évènements de divertissement social pour les amateurs d'une série 
télévisée dramatique; services de divertissement interactif, nommément courses à obstacles, 
spectacles et expériences musicales; présentation d'évènements de costumade à des fins de 
divertissement (cosplay) devant public; services de divertissement, à savoir attractions de jeux 
d'évasion; organisation et tenue de jeux de chasse au trésor interactifs devant public; services de 
divertissement, nommément organisation et tenue d'évènements spéciaux dans un parc 
d'attractions; services de divertissement, à savoir labyrinthes de maïs; services de divertissement, 
à savoir évènement annuel pour l'Halloween; services de divertissement, nommément offre 
d'environnements virtuels permettant aux utilisateurs d'interagir à des fins récréatives, de loisir ou 
de divertissement.

Revendications
Date de priorité de production: 19 juin 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88 005 824 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 1,938,836  Date de production 2019-01-03
 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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

Vaccins pour les humains.

Revendications
Date de priorité de production: 28 décembre 2018, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande 
no: UK00003363673 en liaison avec le même genre de produits



  1,938,837 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-08-21

Vol. 66 No. 3382 page 803

 Numéro de la demande 1,938,837  Date de production 2019-01-03
 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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

Vaccins pour les humains.
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 Numéro de la demande 1,940,966  Date de production 2019-01-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dole Food Company, Inc.
One Dole Drive
Westlake Village, CA 91362-7300
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 29

Salade de légumes précoupés.

Revendications
Date de priorité de production: 19 décembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/236,067 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,941,177  Date de production 2019-01-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LULUJO INC.
334 Queen Street Suite 206
Fredericton
NEW BRUNSWICK E3B 1B2

Agent
AARON M. SAVAGE
(COX & PALMER), 77 WESTMORLAND 
STREET, SUITE 300, FREDERICTON, NEW 
BRUNSWICK, E3B6Z3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 16

(1) Livres pour bébés; livres; livres pour enfants; livres à colorier; livres de bandes dessinées; 
cahiers à dessin; livres éducatifs; livres de fiction; livres d'images.

 Classe 20
(2) Matelas à langer.

 Classe 24
(3) Nids d'ange pour bébés; gants de toilette; couvre-lits; couvre-matelas; cache-sommiers; jetés 
de lit; couvre-lits; jetés; serviettes protège-épaule; serviettes pour enfants; édredons; housses de 
matelas enveloppantes; couvre-pieds; rideaux; housses de couette; couettes; débarbouillettes; 
étiquettes en tissu pour identifier les vêtements; linge de maison; housses de matelas; housses 
d'oreiller; protège-oreillers; couvre-oreillers; taies d'oreiller; housses de couette; couettes; nids 
d'ange; débarbouillettes; gants de toilette; couvertures de lit; linge de lit; draps; couvertures; 
couvertures pour enfants; draps-housses; draps pour lits d'enfant; couvertures pour les jambes; 
couvertures de bébé; langes; draps, nommément pour lits et lits d'enfant; couvertures, 
nommément pour lits et lits d'enfant; doublures, nommément pour poussettes, lits d'enfant et 
sièges d'auto; housses de tapis à langer; linge de maison, nommément linge de lit, linge de toilette.

 Classe 25
(4) Vêtements pour bébés; layette (vêtements); pantalons pour bébés; sorties de bain; ceintures; 
dormeuses-couvertures; bonnets; bottillons; casquettes; vêtements pour enfants; articles 
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chaussants pour enfants; chemises pour enfants; bavoirs en tissu; chapeaux en tissu; chapeaux; 
vêtements pour nourrissons; articles chaussants pour nourrissons; chaussures et bottes pour 
nourrissons; pantalons pour nourrissons; mitaines; pyjamas; chapeaux de soleil; vêtements de 
bain. .

 Classe 28
(5) Poupées bébés; portiques de jeu; jouets multiactivités pour bébés; hochets pour bébés; jouets 
de bébé; jouets de bain; jouets multiactivités pour enfants; poupées; marionnettes à gaine; jouets 
musicaux; jouets à tirer; marionnettes; poupées en chiffon; hochets; petits jouets; jouets souples et 
sonores; jouets à presser; animaux jouets; mobiles jouets; poupées en peluche; jouets en peluche; 
jouets en peluche avec couverture réconfortante; jouets rembourrés et en peluche; poupées et 
animaux rembourrés; marionnettes rembourrées; animaux rembourrés; jouets rembourrés; 
oursons en peluche; jouets, nommément jouets en peluche; rembourrage pour sièges d'auto pour 
nourrissons; mobiles jouets.
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 Numéro de la demande 1,941,179  Date de production 2019-01-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LULUJO INC.
101-334 Queen St
Fredericton
NEW BRUNSWICK E3B 1B2

Agent
AARON M. SAVAGE
(COX & PALMER), 77 WESTMORLAND 
STREET, SUITE 300, FREDERICTON, NEW 
BRUNSWICK, E3B6Z3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Lulu & Jo
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

(1) Livres pour bébés; livres; livres pour enfants; livres à colorier; livres de bandes dessinées; 
cahiers à dessin; livres éducatifs; livres de fiction; livres d'images.

 Classe 20
(2) Matelas à langer.

 Classe 24
(3) Nids d'ange pour bébés; gants de toilette; couvre-lits; couvre-matelas; cache-sommiers; jetés 
de lit; couvre-lits; jetés; serviettes protège-épaule; serviettes pour enfants; édredons; housses de 
matelas enveloppantes; couvre-pieds; rideaux; housses de couette; couettes; débarbouillettes; 
étiquettes en tissu pour identifier les vêtements; linge de maison; housses de matelas; housses 
d'oreiller; protège-oreillers; couvre-oreillers; taies d'oreiller; housses de couette; couettes; nids 
d'ange; débarbouillettes; gants de toilette; couvertures de lit; linge de lit; draps; couvertures; 
couvertures pour enfants; draps-housses; draps pour lits d'enfant; couvertures pour les jambes; 
couvertures de bébé; langes; draps, nommément pour lits et lits d'enfant; couvertures, 
nommément pour lits et lits d'enfant; doublures, nommément pour poussettes, lits d'enfant et 
sièges d'auto; housses de tapis à langer; linge de maison, nommément linge de lit, linge de toilette.

 Classe 25
(4) Vêtements pour bébés; layette (vêtements); pantalons pour bébés; sorties de bain; ceintures; 
dormeuses-couvertures; bonnets; bottillons; casquettes; vêtements pour enfants; articles 
chaussants pour enfants; chemises pour enfants; bavoirs en tissu; chapeaux en tissu; chapeaux; 
vêtements pour nourrissons; articles chaussants pour nourrissons; chaussures et bottes pour 
nourrissons; pantalons pour nourrissons; mitaines; pyjamas; chapeaux de soleil; vêtements de 
bain. .

 Classe 28
(5) Poupées bébés; portiques de jeu; jouets multiactivités pour bébés; hochets pour bébés; jouets 
de bébé; jouets de bain; jouets multiactivités pour enfants; poupées; marionnettes à gaine; jouets 
musicaux; jouets à tirer; marionnettes; poupées en chiffon; hochets; petits jouets; jouets souples et 
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sonores; jouets à presser; animaux jouets; mobiles jouets; poupées en peluche; jouets en peluche; 
jouets en peluche avec couverture réconfortante; jouets rembourrés et en peluche; poupées et 
animaux rembourrés; marionnettes rembourrées; animaux rembourrés; jouets rembourrés; 
oursons en peluche; jouets, nommément jouets en peluche; rembourrage pour sièges d'auto pour 
nourrissons; mobiles jouets.
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 Numéro de la demande 1,941,180  Date de production 2019-01-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LULUJO INC.
101-334 Queen St
Fredericton
NEW BRUNSWICK E3B 1B2

Agent
AARON M. SAVAGE
(COX & PALMER), 77 WESTMORLAND 
STREET, SUITE 300, FREDERICTON, NEW 
BRUNSWICK, E3B6Z3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 16

(1) Livres pour bébés; livres; livres pour enfants; livres à colorier; livres de bandes dessinées; 
cahiers à dessin; livres éducatifs; livres de fiction; livres d'images.

 Classe 20
(2) Matelas à langer.

 Classe 24
(3) Nids d'ange pour bébés; gants de toilette; couvre-lits; couvre-matelas; cache-sommiers; jetés 
de lit; couvre-lits; jetés; serviettes protège-épaule; serviettes pour enfants; édredons; housses de 
matelas enveloppantes; couvre-pieds; rideaux; housses de couette; couettes; débarbouillettes; 
étiquettes en tissu pour identifier les vêtements; linge de maison; housses de matelas; housses 
d'oreiller; protège-oreillers; couvre-oreillers; taies d'oreiller; housses de couette; couettes; nids 
d'ange; débarbouillettes; gants de toilette; couvertures de lit; linge de lit; draps; couvertures; 
couvertures pour enfants; draps-housses; draps pour lits d'enfant; couvertures pour les jambes; 
couvertures de bébé; langes; draps, nommément pour lits et lits d'enfant; couvertures, 
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nommément pour lits et lits d'enfant; doublures, nommément pour poussettes, lits d'enfant et 
sièges d'auto; housses de tapis à langer; linge de maison, nommément linge de lit, linge de toilette.

 Classe 25
(4) Vêtements pour bébés; layette (vêtements); pantalons pour bébés; sorties de bain; ceintures; 
dormeuses-couvertures; bonnets; bottillons; casquettes; vêtements pour enfants; articles 
chaussants pour enfants; chemises pour enfants; bavoirs en tissu; chapeaux en tissu; chapeaux; 
vêtements pour nourrissons; articles chaussants pour nourrissons; chaussures et bottes pour 
nourrissons; pantalons pour nourrissons; mitaines; pyjamas; chapeaux de soleil; vêtements de 
bain. .

 Classe 28
(5) Poupées bébés; portiques de jeu; jouets multiactivités pour bébés; hochets pour bébés; jouets 
de bébé; jouets de bain; jouets multiactivités pour enfants; poupées; marionnettes à gaine; jouets 
musicaux; jouets à tirer; marionnettes; poupées en chiffon; hochets; petits jouets; jouets souples et 
sonores; jouets à presser; animaux jouets; mobiles jouets; poupées en peluche; jouets en peluche; 
jouets en peluche avec couverture réconfortante; jouets rembourrés et en peluche; poupées et 
animaux rembourrés; marionnettes rembourrées; animaux rembourrés; jouets rembourrés; 
oursons en peluche; jouets, nommément jouets en peluche; rembourrage pour sièges d'auto pour 
nourrissons; mobiles jouets.
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 Numéro de la demande 1,941,182  Date de production 2019-01-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LULUJO INC.
101-334 Queen St
Fredericton
NEW BRUNSWICK E3B 1B2

Agent
AARON M. SAVAGE
(COX & PALMER), 77 WESTMORLAND 
STREET, SUITE 300, FREDERICTON, NEW 
BRUNSWICK, E3B6Z3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 16

(1) Livres pour bébés; livres; livres pour enfants; livres à colorier; livres de bandes dessinées; 
cahiers à dessin; livres éducatifs; livres de fiction; livres d'images.

 Classe 20
(2) Matelas à langer.

 Classe 24
(3) Nids d'ange pour bébés; gants de toilette; couvre-lits; couvre-matelas; cache-sommiers; jetés 
de lit; couvre-lits; jetés; serviettes protège-épaule; serviettes pour enfants; édredons; housses de 
matelas enveloppantes; couvre-pieds; rideaux; housses de couette; couettes; débarbouillettes; 
étiquettes en tissu pour identifier les vêtements; linge de maison; housses de matelas; housses 
d'oreiller; protège-oreillers; couvre-oreillers; taies d'oreiller; housses de couette; couettes; nids 
d'ange; débarbouillettes; gants de toilette; couvertures de lit; linge de lit; draps; couvertures; 
couvertures pour enfants; draps-housses; draps pour lits d'enfant; couvertures pour les jambes; 
couvertures de bébé; langes; draps, nommément pour lits et lits d'enfant; couvertures, 
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nommément pour lits et lits d'enfant; doublures, nommément pour poussettes, lits d'enfant et 
sièges d'auto; housses de tapis à langer; linge de maison, nommément linge de lit, linge de toilette.

 Classe 25
(4) Vêtements pour bébés; layette (vêtements); pantalons pour bébés; sorties de bain; ceintures; 
dormeuses-couvertures; bonnets; bottillons; casquettes; vêtements pour enfants; articles 
chaussants pour enfants; chemises pour enfants; bavoirs en tissu; chapeaux en tissu; chapeaux; 
vêtements pour nourrissons; articles chaussants pour nourrissons; chaussures et bottes pour 
nourrissons; pantalons pour nourrissons; mitaines; pyjamas; chapeaux de soleil; vêtements de 
bain. .

 Classe 28
(5) Poupées bébés; portiques de jeu; jouets multiactivités pour bébés; hochets pour bébés; jouets 
de bébé; jouets de bain; jouets multiactivités pour enfants; poupées; marionnettes à gaine; jouets 
musicaux; jouets à tirer; marionnettes; poupées en chiffon; hochets; petits jouets; jouets souples et 
sonores; jouets à presser; animaux jouets; mobiles jouets; poupées en peluche; jouets en peluche; 
jouets en peluche avec couverture réconfortante; jouets rembourrés et en peluche; poupées et 
animaux rembourrés; marionnettes rembourrées; animaux rembourrés; jouets rembourrés; 
oursons en peluche; jouets, nommément jouets en peluche; rembourrage pour sièges d'auto pour 
nourrissons; mobiles jouets.



  1,943,981 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-08-21

Vol. 66 No. 3382 page 813

 Numéro de la demande 1,943,981  Date de production 2019-02-01
 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 4
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Vaccins pour les humains.

Revendications
Date de priorité de production: 02 août 2018, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003328914 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,946,913  Date de production 2019-02-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Arch Personal Care Products, L.P.
70 Tyler Place 
South Plainfield, NJ 07080
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

Xtreme Glo
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Masques cosmétiques pour le visage.
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 Numéro de la demande 1,947,113  Date de production 2019-02-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SEQIRUS UK LIMITED
Point, Level 3, 
29 Market Street
Maidenhead, SL6 8AA
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PANCELVAX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Vaccins pour les humains.

Revendications
Date de priorité de production: 04 septembre 2018, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande 
no: 00003336088 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,951,513  Date de production 2019-03-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dole Food Company, Inc.
One Dole Drive
Westlake Village, CA 91362-7300
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 29

Légumes précoupés et salades de légumes précoupés.
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 Numéro de la demande 1,951,546  Date de production 2019-03-14
 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

RULE ENERGY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 32

Boissons énergisantes; boissons gazeuses.

Revendications
Date de priorité de production: 17 septembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/120,049 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,951,584  Date de production 2019-03-14
 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 ENERGY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 32

Boissons énergisantes; boissons gazeuses.

Revendications
Date de priorité de production: 17 septembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/120,065 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,953,947  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

TETRAFLUAD
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Vaccins pour les humains.

Revendications
Date de priorité de production: 04 octobre 2018, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003343381 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,953,948  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

FLUADVANT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Vaccins pour les humains.

Revendications
Date de priorité de production: 10 octobre 2018, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003344411 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,953,950  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 QUAD
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Vaccins pour les humains.
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 Numéro de la demande 1,967,014  Date de production 2019-06-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Big Heart Pet, Inc.
One Strawberry Lane 
Orrville, OH 44667
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
MARY GARAVELLOS
(Smucker Foods of Canada Corp.), 80 
Whitehall Drive , Markham, ONTARIO, L3R0P3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NUTRISH PEAK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 31

Nourriture pour animaux de compagnie; gâteries pour animaux de compagnie.
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Avis publics en vertu de l’article 9 de la Loi sur les marques de commerce

 Numéro de la demande 925,891

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 925,892

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 925,893

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 925,894

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 925,895

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Ted Rogers School of Management
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 925,896

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Ted Rogers MBA
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 925,897

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Ryerson Eats
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 925,898

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Ryerson Leadership Labs
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 925,504

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 SASKATCHEWAN 
POWER CORPORATION de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
produits et des services.
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Erratum

Les exemplaires du journal de marques de commerce énumérés ci-dessous contenaient des 
erreurs dans l'identification des marques de commerce que l'on n'a pu corriger la publication.

2019-07-31

 Numéro de la demande 1,835,893
La marque de commerce a été publiée incorrectement dans le Journal des marques de commerce 
du 31 juillet 2019, Volume 66 numéro 3379. Certains produits ont été omis.

2019-08-14

 Numéro de la demande 1,886,057
La marque de commerce a été publiée incorrectement dans le Journal des marques de commerce 
du 14 août 2019, Volume 66 numéro 3381. «Reconnue pour enregistrable en vertu de la loi sur les 
marques de commerce» n'aurait pas dû apparaitre.
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