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Demandes publiées

 Numéro de la demande 1,750,612  Date de production 2015-10-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GLN - Engineering, Molding and Plastics, 
S.A.
Estrada 356 - 1, Charneca do Arnal, 
Maceira
Leiria, 2405 013
PORTUGAL

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. Le gros losange 
dans la partie gauche du dessin est constitué de quatre losanges plus petits : celui de gauche est 
rouge PANTONE * 186C, ceux du haut et du bas sont orange PANTONE * 1595C, et celui de 
droite est jaune PANTONE * 116C. Les trapèzes situés dans les parties supérieure et inférieure 
droites du gros losange sont jaunes PANTONE * 116C. Le petit losange dans la partie droite du 
dessin est magenta foncé PANTONE * 234C. Les lettres GLN sont noires PANTONE * black C. 
Les mots « Molding the Future » sont gris PANTONE * cool gray 8C. * PANTONE est une marque 
de commerce déposée.

Produits
 Classe 06

(1) Moules (pièces de machine), nommément moules métalliques pour le coulage de métaux.

 Classe 07
(2) Moules, nommément moules pour le forgeage; moules à injection pour le moulage de produits 
en plastique et pour les outils de moulage par injection; moules à injection assistée au gaz pour le 
moulage de produits en plastique et pour les outils de moulage par injection; moules pour le 
moulage de produits en plastique (pièces de machine); moules pour outils de moulage par 
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injection; moules à injection pour le moulage de produits en plastique et pour les outils de moulage 
par injection; moules pour le moulage sous pression (pièces de machine); moules en métal 
(pièces de machine) pour le moulage de produits en plastique et pour les outils de moulage par 
injection; moules à compression pour le moulage du métal; moules de machine-outil; moules 
servant à la fabrication d'implants et de prothèses moulés pour le corps humain ainsi qu'à la 
fabrication de mobilier; machines de moulage par injection plastique; machines pour la fabrication 
de moules servant à la fabrication d'implants et de prothèses moulés pour le corps humain ainsi 
qu'à la fabrication de mobilier; machines de moulage par injection et par soufflage bi-orienté pour 
la fabrication de moules servant à la fabrication d'implants et de prothèses moulés pour le corps 
humain ainsi qu'à la fabrication de mobilier; pistolets de moulage par injection; pièces moulées en 
métal, nommément moulures en métal pour corniches; porte-matrices pour machines servant à la 
fabrication de moules pour la fabrication d'implants et de prothèses moulés pour le corps humain 
ainsi que pour la fabrication de mobilier. .

Services
Classe 40
(1) Fabrication sur mesure de moules servant à la fabrication d'implants et de prothèses moulés 
pour le corps humain ainsi qu'à la fabrication de mobilier; gravure de moules servant à la 
fabrication d'implants et de prothèses moulés pour le corps humain ainsi qu'à la fabrication de 
mobilier, services de gravure de moules pour le moulage de produits en plastique; services 
contractuels de moulage, nommément services de moulage de pièces d'équipement médical pour 
l'industrie du meuble; fabrication et assemblage sur mesure de machines de moulage par injection 
plastique; traitement et transformation de matériaux, nommément traitement thermique du 
plastique et de métaux ainsi que travail des métaux; moulage d'implants et de prothèses pour le 
corps humain; moulage de modèles d'implants et de prothèses pour le corps humain; moulage de 
métaux, nommément travail des métaux; moulage de mobilier; moulage de plastique synthétique 
servant à la fabrication d'implants et de prothèses moulés pour le corps humain ainsi qu'à la 
fabrication de mobilier; fabrication sur mesure, pour des tiers, de modèles, de moules, d'outils 
ainsi que de pièces de machine en petits lots et de pièces de machine en série, tous servant à la 
fabrication d'implants et de prothèses moulés pour le corps humain ainsi qu'à la fabrication de 
mobilier; développement de modèles, de moules, d'outils ainsi que de pièces de machine en petits 
lots et de pièces de machine en série, tous pour l'optimisation de la fabrication d'implants et de 
prothèses moulés pour le corps humain ainsi que de la fabrication de mobilier; moulage par 
injection, moulage à la cire perdue, nommément moulage sous pression et coulage de métaux, 
moulage sous vide par thermoformage, notamment de plastique, de caoutchouc, de métal, de 
résine de coulée et de cire; services de finition de surface et de revêtement de surface, 
nommément pour le tissu; transformation de matériaux, y compris du plastique, nommément 
traitement du plastique servant à la fabrication de moules pour le moulage de produits en 
plastique; moulage par injection plastique; traitement du plastique pour la fabrication de moules en 
plastique.

Classe 42
(2) Recherche, développement et génie dans les domaines de la production et de la fabrication de 
moules pour le moulage de produits en plastique; conception et développement d'outils pour 
l'industrie du moulage par injection plastique; services de génie, nommément génie mécanique 
dans les domaines de la fabrication de moules pour le moulage de produits en plastique, des 
technologies de coupe du plastique et de découpage à l'emporte-pièce, du moulage par injection 
plastique, du moulage sous pression et du coulage de métaux ainsi que du moulage sous vide par 
thermoformage, de la finition des tissus et des métaux ainsi que du revêtement de tissus et de 
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métaux; conseil et planification technologiques ainsi que dessin de construction et travaux de 
construction pour des tiers, nommément dessin de construction et planification de travaux de 
construction dans les domaines de la fabrication de moules pour le moulage de produits en 
plastique, des technologies de coupe du plastique et de découpage à l'emporte-pièce, du moulage 
par injection plastique, du moulage sous pression et du coulage de métaux ainsi que du moulage 
sous vide par thermoformage, de la finition des tissus et des métaux ainsi que du revêtement de 
tissus et de métaux; planification de projets techniques, préparation de projets et gestion de 
projets pour des tiers, nommément services de gestion de projets d'affaires pour des projets de 
construction dans les domaines de la fabrication de moules pour le moulage de produits en 
plastique, des technologies de coupe du plastique et de découpage à l'emporte-pièce, du moulage 
par injection plastique, du moulage sous pression et du coulage de métaux ainsi que du moulage 
sous vide par thermoformage, de la finition des tissus et des métaux ainsi que du revêtement de 
tissus et de métaux; conception industrielle; conception et développement de machines de 
moulage par injection plastique, de moules à injection pour le moulage de produits en plastique et 
d'outils de moulage par injection plastique pour le moulage de produits et de joints en plastique; 
services de conception de pièces et de moules, nommément conception de moules pour le 
moulage de produits en plastique ainsi que de pièces de machines de moulage par injection 
plastique; services de conception assistée par ordinateur de pièces et de moules, nommément 
conception graphique assistée par ordinateur de moules pour le moulage de produits en plastique 
ainsi que de pièces de machines de moulage par injection plastique; consultation ayant trait à la 
conception et au développement de machines-outils ainsi qu'à la fabrication de produits en 
plastique, nommément consultation technique dans le domaine du moulage par injection plastique; 
contrôle de la qualité (vérification), nommément services de vérification de la sécurité de biens de 
consommation; développement de machinerie industrielle pour utilisation dans le domaine du 
moulage par injection plastique; développement de nouveaux produits pour des tiers; conception 
de procédés industriels, nommément développement de programmes de traitement de données 
selon les commandes de tiers; conception de moules servant à la fabrication d'implants et de 
prothèses moulés pour le corps humain ainsi qu'à la fabrication de mobilier; conception et 
développement de produits pour des tiers; génie mécanique; recherche en génie mécanique; 
recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers dans le domaine du plastique; 
services de conception technique, nommément conception d'outils; essai industriel de produits 
d'ingénierie, nommément conception et essai de nouveaux produits pour des tiers; services 
d'essai de matériaux; tests de rendement, nommément évaluation du rendement des employés.

Revendications
Date de priorité de production: 24 avril 2015, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
013985197 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 1,761,000  Date de production 2015-12-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Harsco Technologies LLC
415 N. Main Street
Fairmont , MN 56031
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

Barrières en métal pour la gestion de la circulation piétonnière, clôtures en métal et grilles en 
métal, toutes pour la protection, la sécurité et le contrôle d'accès.

Revendications
Date de priorité de production: 22 décembre 2015, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/857,617 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,761,459  Date de production 2015-12-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

YellowDot
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Ordinateurs; logiciels pour la commande d'appareils d'éclairage électrique et de systèmes de 
commande électrique pour systèmes d'éclairage; logiciels pour le fonctionnement et la commande 
de systèmes de localisation par la lumière constitués de sources lumineuses, de récepteurs et de 
logiciels de gestion de systèmes de communication pour le repérage et le suivi de l'emplacement 
d'un objet; programmes logiciels et applications logicielles pour ordinateurs portatifs, téléphones 
intelligents, montres intelligentes et ordinateurs tablettes permettant la transmission de photos, 
d'illustrations, d'images numériques, d'images d'articles promotionnels en magasin, de données 
basées sur la localisation, nommément la localisation de produits en magasin et la localisation de 
consommateurs en magasin, de bons promotionnels, de données concernant le flux de clientèle et 
le comportement de la clientèle en magasin, d'information sur les produits en magasin, 
d'information sur les programmes de fidélisation de la clientèle, de trajets optimaux pour le 
magasinage, de sondages auprès de la clientèle, de critiques de la clientèle et de jeux 
informatiques téléchargeables, logiciels pour la création, l'envoi et la réception de courriels, 
logiciels pour la saisie de texte prédictive et corrective pour utilisation avec des téléphones 
intelligents, des tablettes électroniques et des assistants numériques personnels, logiciels 
d'exploitation de serveur d'accès à distance; logiciels pour installations d'éclairage à DEL, 
nommément systèmes de localisation par la lumière constitués de sources lumineuses, de 
récepteurs et de logiciels de gestion de systèmes de communication pour le repérage et le suivi de 
l'emplacement d'un objet, pour la création d'une grille de positionnement par communication en 
lumière visible et pour l'envoi d'un identifiant unique à des ordinateurs portatifs, à des téléphones 
intelligents, à des montres intelligentes et à des ordinateurs tablettes, permettant à des 
installations d'éclairage à DEL de déterminer la position exacte d'un acheteur en magasin; 
systèmes de communication sans fil constitués d'ordinateurs pour la gestion de données, de 
téléphones intelligents, d'ordinateurs tablettes, d'écrans tactiles, de détecteurs de mouvement, de 
lampes électriques, de plafonniers, d'appareils d'éclairage électrique sur rail, d'appareils 
d'éclairage fluorescent, d'appareils d'éclairage infrarouges, d'ampoules à DEL, de diffuseurs de 
lumière et d'appareils d'éclairage; produits de réseau de données sans fil constitués d'ordinateurs 
pour la gestion de données, de téléphones intelligents, d'ordinateurs tablettes, d'écrans tactiles, de 
détecteurs de mouvement, de lampes électriques, de plafonniers, d'appareils d'éclairage 
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électrique sur rail, d'appareils d'éclairage fluorescent, d'appareils d'éclairage infrarouges, 
d'ampoules à DEL, de diffuseurs de lumière et d'appareils d'éclairage; concentrateurs de 
communication constitués de serveurs de réseau, de routeurs et de cartes d'interface réseau pour 
la transmission de données, nommément de photos, d'illustrations, d'images numériques, 
d'images d'articles promotionnels en magasin, de données basées sur la localisation, nommément 
la localisation de produits en magasin et la localisation de consommateurs en magasin, de bons 
promotionnels, de données concernant le flux de clientèle et le comportement de la clientèle en 
magasin, d'information sur les produits en magasin, d'information sur les programmes de 
fidélisation de la clientèle, de trajets optimaux pour le magasinage, de sondages auprès de la 
clientèle, de critiques de la clientèle et de jeux informatiques téléchargeables, entre des 
ordinateurs portatifs, des téléphones intelligents, des montres intelligentes, des ordinateurs 
tablettes et des luminaires ainsi que des installations d'éclairage munies de sources lumineuses à 
DEL, nommément de lampes électriques, de plafonniers, d'appareils d'éclairage électrique sur rail, 
d'appareils d'éclairage fluorescent, d'appareils d'éclairage infrarouges, d'ampoules à DEL, de 
diffuseurs de lumière et d'appareils d'éclairage, pour utilisation avec des systèmes de localisation 
par la lumière constitués de sources lumineuses, de récepteurs et de logiciels de gestion de 
systèmes de communication pour le repérage et le suivi de l'emplacement d'un objet; 
concentrateurs de communication constitués de serveurs de réseau, de routeurs et de cartes 
d'interface réseau pour la transmission d'information sur les consommateurs provenant de 
systèmes de localisation géodépendants en magasin à des appareils portatifs, nommément à des 
ordinateurs portatifs, à des téléphones intelligents, à des montres intelligentes et à des ordinateurs 
tablettes; appareils d'éclairage pour utilisation comme concentrateurs de communication, 
nommément systèmes de localisation par la lumière constitués de sources lumineuses, de 
récepteurs et de logiciels de gestion de systèmes de communication pour le repérage et le suivi de 
l'emplacement d'un objet; logiciels de communication permettant aux clients et aux fournisseurs de 
services de communiquer de l'information dans les domaines des appareils d'éclairage et de la 
communication en lumière visible par un service de messagerie texte électronique; matériel de 
réseau de communication constitué de commutateurs, de ponts et d'adaptateurs pour réseaux 
informatiques; processeurs de communication, nommément processeurs de signaux; appareils de 
communication constitués d'ordinateurs pour la gestion de données, d'ordinateurs portatifs, de 
téléphones intelligents, de montres intelligentes, d'ordinateurs tablettes, d'écrans tactiles et de 
détecteurs de mouvement; appareils de communication sans fil constitués d'ordinateurs pour la 
gestion de données, d'ordinateurs portatifs, de téléphones intelligents, de montres intelligentes, 
d'ordinateurs tablettes, d'écrans tactiles et de détecteurs de mouvement; appareils de 
communication électronique constitués d'ordinateurs pour la gestion de données, d'ordinateurs 
portatifs, de téléphones intelligents, de montres intelligentes, d'ordinateurs tablettes, d'écrans 
tactiles et de détecteurs de mouvement; installations de communication électronique constituées 
d'installations d'éclairage munies de sources lumineuses à DEL, nommément de lampes 
électriques, d'appareils d'éclairage, de luminaires, de plafonniers, d'appareils d'éclairage électrique 
sur rail, d'appareils d'éclairage fluorescent, d'appareils d'éclairage infrarouges, d'ampoules à DEL, 
de diffuseurs de lumière et d'appareils d'éclairage, pour utilisation comme appareils de 
communication avec des systèmes de localisation par la lumière; instruments optiques de 
communication, nommément lecteurs de caractères optiques, appareils de reconnaissance 
optique de caractères, lecteurs optiques, récepteurs optiques, émetteurs optiques, émetteurs-
récepteurs optiques; mâts d'antenne; installations d'éclairage, nommément lampes électriques, 
appareils d'éclairage, luminaires, plafonniers, appareils d'éclairage électrique sur rail, appareils 
d'éclairage fluorescent, appareils d'éclairage infrarouges, ampoules à DEL, diffuseurs de lumière 
et appareils d'éclairage, pour utilisation comme appareils de communication avec des systèmes 
de localisation par la lumière; installations d'éclairage munies de sources lumineuses à DEL pour 



  1,761,459 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-27

Vol. 66 No. 3396 page 11

utilisation comme appareils de communication avec des systèmes de localisation par la lumière; 
logiciels de communication entre micro-ordinateurs pour la commande d'appareils d'éclairage 
électrique et de systèmes de commande électrique pour systèmes d'éclairage ainsi que de 
systèmes de localisation par la lumière constitués de sources lumineuses, de récepteurs et de 
logiciels de gestion de systèmes de communication pour le repérage et le suivi de l'emplacement 
d'un objet; programmes logiciels et applications logicielles de communication entre micro-
ordinateurs pour ordinateurs portatifs, téléphones intelligents, montres intelligentes et ordinateurs 
tablettes permettant la transmission de photos, d'illustrations, d'images numériques, d'images 
d'articles promotionnels en magasin, de données basées sur la localisation, nommément la 
localisation de produits en magasin et la localisation de consommateurs en magasin, de bons 
promotionnels, de données concernant le flux de clientèle et le comportement de la clientèle en 
magasin, d'information sur les produits en magasin, d'information sur les programmes de 
fidélisation de la clientèle, de trajets optimaux pour le magasinage, de sondages auprès de la 
clientèle, de critiques de la clientèle et de jeux informatiques téléchargeables, logiciels de 
communication entre micro-ordinateurs pour la création, l'envoi et la réception de courriels, 
logiciels de communication entre micro-ordinateurs pour la saisie de texte prédictive et corrective 
pour utilisation avec des téléphones intelligents, des ordinateurs tablettes et des assistants 
numériques personnels; logiciels de communication entre micro-ordinateurs pour installations 
d'éclairage à DEL, nommément ordinateurs portatifs, téléphones intelligents, montres intelligentes 
et ordinateurs tablettes pour la création d'une grille de positionnement par communication en 
lumière visible pour l'envoi d'un identifiant unique à des appareils portatifs, permettant à des 
installations d'éclairage à DEL de déterminer la position exacte d'un acheteur en magasin; 
atténuateurs de signaux électriques, pointeurs électroniques lumineux, processeurs de signaux 
vocaux numériques.

 Classe 11
(2) Appareils d'éclairage, nommément plafonniers, appareils d'éclairage électrique sur rail, 
appareils d'éclairage fluorescent, appareils d'éclairage infrarouges, ampoules à DEL, diffuseurs de 
lumière, appareils d'éclairage, lampes électriques, luminaires, ainsi que pièces et accessoires pour 
les produits susmentionnés; appareils d'éclairage, luminaires.

Services
Classe 35
(1) Offre de services, nommément analyse de données et de statistiques d'études de marché dans 
les domaines de la navigation, du positionnement et de la localisation, particulièrement dans les 
domaines des systèmes de localisation par la lumière et de la communication en lumière visible; 
services de vente au détail et en gros d'appareils, nommément d'ordinateurs portatifs, de 
téléphones intelligents, de montres intelligentes et d'ordinateurs tablettes, de lampes électriques, 
d'appareils d'éclairage, de luminaires, de plafonniers, d'appareils d'éclairage électrique sur rail, 
d'appareils d'éclairage fluorescent, d'appareils d'éclairage infrarouges, d'ampoules à DEL, de 
diffuseurs de lumière et d'appareils d'éclairage, pour la navigation, le positionnement et la 
localisation dans les domaines des systèmes de localisation par la lumière et de la communication 
en lumière visible; publicité des produits et des services de tiers; services de consultation en 
marketing d'entreprise, collecte d'information d'études de marché, réalisation d'études de marché, 
services de marketing par bases de données, à savoir compilation de bases de données propres 
aux clients, création de stratégies et de concepts de marketing pour des tiers, marketing direct des 
produits et des services de tiers, services d'analyse et d'étude de marché, études de marché à 
l'aide d'une base de données, services de marketing dans le domaine de l'organisation de la 
distribution des produits de tiers, services de marketing dans le domaine de l'évaluation de 
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marchés pour les produits et les services existants de tiers, offre d'information de marketing 
d'entreprise pour des tiers; diffusion de publicités en ligne pour des tiers par des réseaux de 
communication électronique, publicité sur Internet pour des tiers, publicité des produits et des 
services de tiers par des médias électroniques, plus précisément par Internet, diffusion de 
publicités pour des tiers par un réseau de communication sur Internet, offre d'un guide publicitaire 
interrogeable en ligne portant sur les produits et les services de fournisseurs en ligne, offre et 
location d'espace publicitaire sur Internet, offre d'espace sur des sites Web pour la publicité de 
produits et de services; distribution de publicités pour des tiers, compilation de données dans des 
bases de données à des fins commerciales; démonstration de produits dans le domaine des 
systèmes d'éclairage commercial, démonstration de vente pour des tiers.

Classe 37
(2) Offre de services, nommément mise en place et entretien d'installations d'éclairage munies de 
sources lumineuses à DEL, nommément de lampes électriques, d'armatures pour appareils 
d'éclairage, d'installations d'éclairage, de plafonniers, d'appareils d'éclairage électrique sur rail, 
d'appareils d'éclairage fluorescent, d'appareils d'éclairage infrarouges, d'ampoules à DEL, de 
diffuseurs de lumière et d'appareils d'éclairage, pour utilisation comme appareils de 
communication avec des systèmes de localisation par la lumière dans les domaines de la 
navigation, du positionnement et de la localisation dans les domaines des systèmes de localisation 
par la lumière et de la communication en lumière visible.

Classe 38
(3) Services de télécommunication, nommément transmission de photos, d'illustrations, d'images 
numériques, d'images d'articles promotionnels en magasin, de données basées sur la localisation, 
nommément la localisation de produits en magasin et la localisation de consommateurs en 
magasin, de bons promotionnels, de données concernant le flux de clientèle et le comportement 
de la clientèle en magasin, d'information sur les produits en magasin, d'information sur les 
programmes de fidélisation de la clientèle, de trajets optimaux pour le magasinage, de sondages 
auprès de la clientèle, de critiques de la clientèle et de jeux informatiques téléchargeables par 
Internet à partir d'installations d'éclairage munies de sources lumineuses à DEL, nommément de 
lampes électriques, d'appareils d'éclairage, de luminaires, de plafonniers, d'appareils d'éclairage 
électrique sur rail, d'appareils d'éclairage fluorescent, d'appareils d'éclairage infrarouges, 
d'ampoules à DEL, de diffuseurs de lumière et d'appareils d'éclairage, pour utilisation comme 
appareils de communication avec des systèmes de localisation par la lumière constitués de 
sources lumineuses, de récepteurs et de logiciels de gestion de systèmes de communication pour 
le repérage et le suivi de l'emplacement d'un objet; services de télécommunication, nommément 
communication électronique à l'aide d'appareils d'éclairage commercial, nommément à l'aide de 
points lumineux, pour la transmission d'un identifiant unique par modulation de la lumière; services 
de communication électronique, nommément transmission de photos, d'illustrations, d'images 
numériques, d'images d'articles promotionnels en magasin, de données basées sur la localisation, 
nommément la localisation de produits en magasin et la localisation de consommateurs en 
magasin, de bons promotionnels, de données concernant le flux de clientèle et le comportement 
de la clientèle en magasin, d'information sur les produits en magasin, d'information sur les 
programmes de fidélisation de la clientèle, de trajets optimaux pour le magasinage, de sondages 
auprès de la clientèle, de critiques de la clientèle et de jeux informatiques téléchargeables par 
Internet à partir d'installations d'éclairage munies de sources lumineuses à DEL, nommément de 
lampes électriques, d'appareils d'éclairage, de luminaires, de plafonniers, d'appareils d'éclairage 
électrique sur rail, d'appareils d'éclairage fluorescent, d'appareils d'éclairage infrarouges, 
d'ampoules à DEL, de diffuseurs de lumière et d'appareils d'éclairage, pour utilisation comme 
appareils de communication avec des systèmes de localisation par la lumière; offre de services de 
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communication par voie électronique, nommément communication électronique à l'aide d'appareils 
d'éclairage commercial, nommément à l'aide de points lumineux, pour la transmission d'un 
identifiant unique par modulation de la lumière; services de communication sans fil, nommément 
transmission de photos, d'illustrations, d'images numériques, d'images d'articles promotionnels en 
magasin, de données basées sur la localisation, nommément la localisation de produits en 
magasin et la localisation de consommateurs en magasin, de bons promotionnels, de données 
concernant le flux de clientèle et le comportement de la clientèle en magasin, d'information sur les 
produits en magasin, d'information sur les programmes de fidélisation de la clientèle, de trajets 
optimaux pour le magasinage, de sondages auprès de la clientèle, de critiques de la clientèle et de 
jeux informatiques téléchargeables par Internet à partir d'installations d'éclairage munies de 
sources lumineuses à DEL, nommément de lampes électriques, d'appareils d'éclairage, de 
luminaires, de plafonniers, d'appareils d'éclairage électrique sur rail, d'appareils d'éclairage 
fluorescent, d'appareils d'éclairage infrarouges, d'ampoules à DEL, de diffuseurs de lumière et 
d'appareils d'éclairage, pour utilisation comme appareils de communication avec des systèmes de 
localisation par la lumière; services de communication numérique, nommément transmission de 
photos, d'illustrations, d'images numériques, d'images d'articles promotionnels en magasin, de 
données basées sur la localisation, nommément la localisation de produits en magasin et la 
localisation de consommateurs en magasin, de bons promotionnels, de données concernant le 
flux de clientèle et le comportement de la clientèle en magasin, d'information sur les articles en 
magasin, d'information sur les programmes de fidélisation de la clientèle, de trajets optimaux pour 
le magasinage, de sondages auprès de la clientèle, de critiques de la clientèle et de jeux 
informatiques téléchargeables par Internet à partir d'installations d'éclairage munies de sources 
lumineuses à DEL, nommément de lampes électriques, de systèmes de localisation par la lumière 
constitués de sources lumineuses, de récepteurs et de logiciels de gestion de systèmes de 
communication pour le repérage et le suivi de l'emplacement d'un objet, de plafonniers, d'appareils 
d'éclairage électrique sur rail, d'appareils d'éclairage fluorescent, d'appareils d'éclairage 
infrarouges, d'ampoules à DEL, de diffuseurs de lumière et d'appareils d'éclairage, pour utilisation 
comme appareils de communication avec des systèmes de localisation par la lumière; offre de 
services de communication numérique par voie électronique, nommément communication 
électronique à l'aide d'appareils d'éclairage commercial, nommément à l'aide de points lumineux, 
pour la transmission d'un identifiant unique par modulation de la lumière; offre de services de 
communication par voie électronique, nommément communication électronique à l'aide d'appareils 
d'éclairage commercial, nommément à l'aide de points lumineux, pour la transmission d'un 
identifiant unique par modulation de la lumière; services de communication en ligne, nommément 
transmission de photos, d'illustrations, d'images numériques, d'images d'articles promotionnels en 
magasin, de données basées sur la localisation, nommément la localisation de produits en 
magasin et la localisation de consommateurs en magasin, de bons promotionnels, de données 
concernant le flux de clientèle et le comportement de la clientèle en magasin, d'information sur les 
produits en magasin, d'information sur les programmes de fidélisation de la clientèle, de trajets 
optimaux pour le magasinage, de sondages auprès de la clientèle, de critiques de la clientèle et de 
jeux informatiques téléchargeables par Internet à partir d'installations d'éclairage munies de 
sources lumineuses à DEL, nommément de lampes électriques, d'appareils d'éclairage, de 
luminaires, de plafonniers, d'appareils d'éclairage électrique sur rail, d'appareils d'éclairage 
fluorescent, d'appareils d'éclairage infrarouges, d'ampoules à DEL, de diffuseurs de lumière et 
d'appareils d'éclairage, pour utilisation comme appareils de communication avec des systèmes de 
localisation par la lumière; offre de services de communication en ligne, nommément à l'aide de 
points lumineux dans des appareils d'éclairage commercial, pour la transmission d'un identifiant 
unique par modulation de la lumière par Internet; services de communication mobile, nommément 
transmission de photos, d'illustrations, d'images numériques, d'images d'articles promotionnels en 
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magasin, de données basées sur la localisation, nommément la localisation de produits en 
magasin et la localisation de consommateurs en magasin, de bons promotionnels, de données 
concernant le flux de clientèle et le comportement de la clientèle en magasin, d'information sur les 
produits en magasin, d'information sur les programmes de fidélisation de la clientèle, de trajets 
optimaux pour le magasinage, de sondages auprès de la clientèle, de critiques de la clientèle et de 
jeux informatiques téléchargeables par Internet à partir d'installations d'éclairage munies de 
sources lumineuses à DEL, nommément de lampes électriques, d'appareils d'éclairage, de 
luminaires, de plafonniers, d'appareils d'éclairage électrique sur rail, d'appareils d'éclairage 
fluorescent, d'appareils d'éclairage infrarouges, d'ampoules à DEL, de diffuseurs de lumière et 
d'appareils d'éclairage, pour utilisation comme appareils de communication avec des systèmes de 
localisation par la lumière; offre de services de communication mobile, nommément à l'aide de 
points lumineux, pour la transmission d'un identifiant unique par modulation de la lumière par un 
réseau de téléphonie cellulaire; services de télématique, nommément transmission de photos, 
d'illustrations, d'images numériques, d'images d'articles promotionnels en magasin, de données 
basées sur la localisation, nommément la localisation de produits en magasin et la localisation de 
consommateurs en magasin, de bons promotionnels, de données concernant le flux de clientèle et 
le comportement de la clientèle en magasin, d'information sur les produits en magasin, 
d'information sur les programmes de fidélisation de la clientèle, de trajets optimaux pour le 
magasinage, de sondages auprès de la clientèle, de critiques de la clientèle et de jeux 
informatiques téléchargeables par Internet à partir d'installations d'éclairage munies de sources 
lumineuses à DEL, nommément de lampes électriques, d'appareils d'éclairage, de luminaires, de 
plafonniers, d'appareils d'éclairage électrique sur rail, d'appareils d'éclairage fluorescent, 
d'appareils d'éclairage infrarouges, d'ampoules à DEL, de diffuseurs de lumière et d'appareils 
d'éclairage, pour utilisation comme appareils de communication avec des systèmes de localisation 
par la lumière; offre de services de télématique par voie électronique, nommément à l'aide de 
points lumineux, pour la transmission d'un identifiant unique par modulation de la lumière par un 
réseau de téléphonie cellulaire; services de conseil dans le domaine des communications, 
nommément de la communication par des appareils d'éclairage à communication en lumière 
visible et des systèmes de localisation par la lumière constitués de sources lumineuses, de 
récepteurs et de logiciels de gestion de systèmes de communication pour le repérage et le suivi de 
l'emplacement d'un objet; location d'appareils de communication constitués d'ordinateurs pour la 
gestion de données, de téléphones intelligents, d'ordinateurs tablettes, d'écrans tactiles, de 
détecteurs de mouvement, de lampes électriques, d'appareils d'éclairage, de luminaires, de 
plafonniers, d'appareils d'éclairage électrique sur rail, d'appareils d'éclairage fluorescent, 
d'appareils d'éclairage infrarouges, d'ampoules à DEL, de diffuseurs de lumière et d'appareils 
d'éclairage; transmission de données, nommément de photos, d'illustrations, d'images 
numériques, d'images d'articles promotionnels en magasin, de données basées sur la localisation, 
nommément la localisation de produits en magasin et la localisation de consommateurs en 
magasin, de bons promotionnels, de données concernant le flux de clientèle et le comportement 
de la clientèle en magasin, d'information sur les programmes de fidélisation de la clientèle, de 
trajets optimaux pour le magasinage, de sondages auprès de la clientèle, de critiques de la 
clientèle et de jeux informatiques téléchargeables, par satellite; consultation dans le domaine des 
communications électroniques, nommément de la communication par des appareils d'éclairage à 
communication en lumière visible et des systèmes de localisation par la lumière constitués de 
sources lumineuses, de récepteurs et de logiciels de gestion de système de communication pour 
le repérage et le suivi de l'emplacement d'un objet; communication par réseaux à fibres optiques, 
nommément transmission de photos, d'illustrations, d'images numériques, d'images d'articles 
promotionnels en magasin, de données basées sur la localisation, nommément la localisation de 
produits en magasin et la localisation de consommateurs en magasin, de bons promotionnels, de 
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données concernant le flux de clientèle et le comportement de la clientèle en magasin, 
d'information sur les produits en magasin, d'information sur les programmes de fidélisation de la 
clientèle, de trajets optimaux pour le magasinage, de sondages auprès de la clientèle, de critiques 
de la clientèle et de jeux informatiques téléchargeables par Internet à partir d'installations 
d'éclairage munies de sources lumineuses à DEL, nommément de lampes électriques, d'appareils 
d'éclairage, de luminaires, de plafonniers, d'appareils d'éclairage électrique sur rail, d'appareils 
d'éclairage fluorescent, d'appareils d'éclairage infrarouges, d'ampoules à DEL, de diffuseurs de 
lumière et d'appareils d'éclairage, pour utilisation comme appareils de communication avec des 
systèmes de localisation par la lumière; communication par réseaux à fibres optiques par voie 
électronique, nommément par des appareils d'éclairage commercial utilisant des points lumineux 
pour la transmission d'un identifiant unique par modulation de la lumière; communication par la 
lumière et par des appareils d'éclairage, nommément communication par des appareils d'éclairage 
à communication en lumière visible et des systèmes de localisation par la lumière constitués de 
sources lumineuses, de récepteurs et de logiciels de gestion de systèmes de communication pour 
le repérage et le suivi de l'emplacement d'un objet; offre de services de communication en ligne, 
nommément offre de terminaux informatiques et de terminaux intelligents connectés à Internet, 
ces terminaux étant constitués de matériel informatique, de serveurs de réseau et de cartes 
d'interface informatique; communication par ondes hertziennes, nommément transmission de 
photos, d'illustrations, d'images numériques, d'images d'articles promotionnels en ligne, de 
données basées sur la localisation, nommément la localisation de produits en magasin et la 
localisation de consommateurs en magasin, de bons promotionnels, de données concernant le 
flux de clientèle et le comportement de la clientèle en magasin, d'information sur les produits en 
magasin, d'information sur les programmes de fidélisation de la clientèle, de trajets optimaux pour 
le magasinage, de sondages auprès de la clientèle, de critiques de la clientèle et de jeux 
informatiques téléchargeables par ondes hertziennes; services de conseil dans le domaine de 
l'équipement de communication, nommément des systèmes de localisation par la lumière 
constitués de sources lumineuses, de récepteurs et de logiciels de gestion de systèmes de 
communication pour le repérage et le suivi de l'emplacement d'un objet; offre d'information dans le 
domaine des services de télécommunication dans le domaine de la communication par des 
appareils d'éclairage à communication en lumière visible et des systèmes de localisation par la 
lumière constitués de sources lumineuses, de récepteurs et de logiciels de gestion de systèmes 
de communication pour le repérage et le suivi de l'emplacement d'un objet; offre d'information 
dans le domaine des services de télécommunication, nommément des réseaux de 
télécommunication électronique; transmission d'information dans les domaines de la 
communication par des appareils d'éclairage à communication en lumière visible et des systèmes 
de localisation par la lumière constitués de sources lumineuses, de récepteurs, et de logiciels de 
gestion de systèmes de communication pour le repérage et le suivi de l'emplacement d'un objet 
ainsi que de la communication en lumière visible par des réseaux de communication électronique; 
services d'information dans le domaine des réseaux de communication électronique; offre d'accès 
utilisateur à un réseau informatique par des appareils d'éclairage à communication en lumière 
visible; offre d'installations de communication sans fil pour l'échange de données, nommément de 
photos, d'illustrations, d'images numériques, d'images d'articles promotionnels en magasin, de 
données basées sur la localisation, nommément la localisation de produits en magasin et la 
localisation de consommateurs en magasin, de bons promotionnels, de données concernant le 
flux de clientèle et le comportement de la clientèle en magasin, d'information sur les produits en 
magasin, d'information sur les programmes de fidélisation de la clientèle, de trajets optimaux pour 
le magasinage, de sondages auprès de la clientèle, de critiques de la clientèle et de jeux 
informatiques téléchargeables, par voie électronique, nommément par Internet; offre d'installations 
de communication sans fil pour l'échange de données, nommément de photos, d'illustrations, 
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d'images numériques, d'images d'articles promotionnels en magasin, de données basées sur la 
localisation, nommément la localisation de produits en magasin et la localisation de 
consommateurs en magasin, de bons promotionnels, de données concernant le flux de clientèle et 
le comportement de la clientèle en magasin, d'information sur les produits en magasin, 
d'information sur les programmes de fidélisation de la clientèle, de trajets optimaux pour le 
magasinage, de sondages auprès de la clientèle, de critiques de la clientèle et de jeux 
informatiques téléchargeables, par des installations d'éclairage munies de sources lumineuses à 
DEL, nommément de lampes électriques, d'appareils d'éclairage, de luminaires, de plafonniers, 
d'appareils d'éclairage électrique sur rail, d'appareils d'éclairage fluorescent, d'appareils 
d'éclairage infrarouges, d'ampoules à DEL, de diffuseurs de lumière et d'appareils d'éclairage, 
pour utilisation comme appareils de communication avec des systèmes de localisation par la 
lumière; échange et transmission électroniques de données, nommément de photos, 
d'illustrations, d'images numériques, d'images d'articles promotionnels en magasin, de données 
basées sur la localisation, nommément la localisation de produits en magasin et la localisation de 
consommateurs en magasin, de bons promotionnels, de données concernant le flux de clientèle et 
le comportement de la clientèle en magasin, d'information sur les produits en magasin, 
d'information sur les programmes de fidélisation de la clientèle, de trajets optimaux pour le 
magasinage, de sondages auprès de la clientèle, de critiques de la clientèle et de jeux 
informatiques téléchargeables, par Internet pour la navigation, le positionnement et la localisation 
dans les domaines des systèmes de localisation par la lumière et de la communication en lumière 
visible; offre de temps d'accès à une base de données dans les domaines des systèmes de 
localisation par la lumière constitués de sources lumineuses, de récepteurs et de logiciels de 
gestion de systèmes de communication pour le repérage et le suivi de l'emplacement d'un objet 
ainsi que de la communication en lumière visible, et services de conseil concernant l'offre de 
temps d'accès à une base de données dans le domaine des systèmes de localisation par la 
lumière; offre de temps d'accès à Internet et services de conseil concernant l'offre de temps 
d'accès à Internet.

Classe 42
(4) Services scientifiques et technologiques, nommément recherche et conception dans les 
domaines des systèmes de localisation par la lumière constitués de sources lumineuses, de 
récepteurs et de logiciels de gestion de systèmes de communication pour le repérage et le suivi de 
l'emplacement d'un objet ainsi que de la communication en lumière visible; services d'analyse 
industrielle et de recherche industrielle dans les domaines de la navigation, du positionnement et 
de la localisation dans les domaines des systèmes de localisation par la lumière constitués de 
sources lumineuses, de récepteurs et de logiciels de gestion de systèmes de communication pour 
le repérage et le suivi de l'emplacement d'un objet ainsi que de la communication en lumière 
visible; conception et développement d'ordinateurs et de logiciels; essai, inspection et conseils 
dans les domaines de l'éclairage et de l'énergie, nommément des systèmes de localisation par la 
lumière constitués de sources lumineuses, de récepteurs et de logiciels de gestion de systèmes 
de communication pour le repérage et le suivi de l'emplacement d'un objet ainsi que de la 
communication en lumière visible; essai et inspection d'appareils d'éclairage, nommément de 
lampes électriques, d'armatures pour appareils d'éclairage, d'installations d'éclairage, de 
plafonniers, d'appareils d'éclairage électrique sur rail, d'appareils d'éclairage fluorescent, 
d'appareils d'éclairage infrarouges, d'ampoules à DEL, de diffuseurs de lumière et d'appareils 
d'éclairage; consultation technique dans le domaine de la localisation et de la navigation par 
lumière visible dans les domaines des systèmes de localisation par la lumière constitués de 
sources lumineuses, de récepteurs et de logiciels de gestion de systèmes de communication pour 
le repérage et le suivi de l'emplacement d'un objet ainsi que de la communication en lumière 
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visible; conception de systèmes de communication, nommément d'appareils d'éclairage munis de 
systèmes de localisation par la lumière constitués de sources lumineuses, de récepteurs et de 
logiciels de gestion de systèmes de communication pour le repérage et le suivi de l'emplacement 
d'un objet; services de génie dans le domaine de la conception de systèmes de communication, 
nommément de systèmes de localisation géodépendants pour aider les consommateurs à trouver 
des produits; services de conseil et offre d'information dans les domaines de la navigation, du 
positionnement et de la localisation dans les domaines des systèmes de localisation par la lumière 
constitués de sources lumineuses, de récepteurs et de logiciels de gestion de systèmes de 
communication pour le repérage et le suivi de l'emplacement d'un objet ainsi que de la 
communication en lumière visible; services de conseil et offre d'information dans le domaine des 
appareils, nommément des ordinateurs portatifs, des montres intelligentes et des ordinateurs 
tablettes, des détecteurs de mouvement, des capteurs de position, des téléphones intelligents, des 
lecteurs de codes à barres, des panneaux d'affichage numérique, des ordinateurs portatifs, des 
ordinateurs tablettes et des écrans tactiles pour la navigation, le positionnement et la localisation 
dans les domaines des systèmes de localisation par la lumière et de la communication en lumière 
visible.

Classe 45
(5) Offre de services juridiques et d'information dans le domaine de la propriété intellectuelle; 
octroi de licences dans l'industrie de l'éclairage concernant les droits de propriété intellectuelle, les 
brevets, les marques de commerce, les technologies, les connaissances dans le domaine de 
l'industrie de l'éclairage et le savoir-faire, nommément les secrets industriels; services de 
certification dans les domaines de l'éclairage et de l'énergie, nommément revue des normes et 
des pratiques pour veiller au respect de la réglementation environnementale, de la réglementation 
industrielle et de la réglementation de l'électricité domestique.

Revendications
Date de priorité de production: 26 juin 2015, Pays ou Bureau: PAYS-BAS, demande no: 1313053 
en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
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Agent
PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL 
LLP
1400 - 340 ALBERT STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1R0A5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CHAPS USA
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail et services de vente en ligne de vêtements, d'articles 
chaussants, de couvre-chefs, de bijoux, d'articles ménagers, de mobilier et d'accessoires 
vestimentaires pour hommes, femmes et enfants, nommément de ceintures, de chapeaux, de 
foulards, de gants, de chaussettes, d'étoles, de châles, de cravates, de tours de cou, de mitaines, 
de boucles de ceinture et de bretelles.
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 Numéro de la demande 1,778,883  Date de production 2016-04-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Van Eck Associates Corporation
666 Third Avenue
9th Floor
New York, NY 10017
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VANECK ACCESS THE OPPORTUNITIES
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
Services de gestion de fonds communs de placement et d'autres instruments de placement en 
gestion commune; services de gestion financière; services de conseil en placement; élaboration et 
émission d'instruments financiers, y compris de fonds négociés en bourse et d'obligations 
négociées en bourse; services de fonds fiduciaires, nommément offre de placements dans des 
contrats de rente variable et des contrats d'assurance vie à capital variable de tiers.

Revendications
Date de priorité de production: 29 décembre 2015, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/860,478 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,779,054  Date de production 2016-04-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Amica Mature Lifestyles Inc.
20 Queen St. W.
Suite 2700
Toronto
ONTARIO M5H 3R4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AMICA
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
(1) Services d'évènements sociaux, nommément organisation de rassemblements sociaux pour 
les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer ou de démence.

Classe 44
(2) Services de soutien personnel et services de santé pour les personnes atteintes de la maladie 
d'Alzheimer et de démence, nommément offre de services de soins infirmiers, de services de 
physiothérapie, de services d'aide à la vie autonome et de soins personnels, nommément en ce 
qui concerne l'alimentation, le bain, l'hygiène personnelle, la toilette, l'habillement et les 
déplacements, d'aide à l'administration de médicaments, de services de soins relatifs à la perte de 
mémoire visant à améliorer la mémoire pour l'exécution des tâches et des activités quotidiennes 
ainsi que de services d'évènements sociaux.
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 Numéro de la demande 1,780,870  Date de production 2016-05-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SWIFT PLAYGROUNDS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels pour aider les utilisateurs à créer du code pour un ou de multiples programmes 
d'application.

Revendications
Date de priorité de production: 03 mai 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/023,736 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,804,020  Date de production 2016-10-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

JAE associates Ltd.
2483 Felhaber Crescent
Oakville
ONTARIO L6H 7R8

Agent
AMY CROLL
(CROLL & CO. LTD.), 1115 Wellington St. 
West, Ottawa, ONTARIO, K1Y2Y6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SENSORY MEDIA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 08

(1) Limes d'émeri.

 Classe 09
(2) Supports de téléphone; étuis pour téléphones cellulaires; dragonnes pour téléphones 
cellulaires.

 Classe 16
(3) Articles en papier, nommément carnets, cahiers d'exercices, calendriers.

(4) Livres et livrets; signets.

 Classe 18
(5) Sacs de coton tout usage.

(6) Sacs pour articles de toilette; porte-passeports et portefeuilles.

 Classe 21
(7) Articles pour boissons, nommément tasses, grandes tasses, bouteilles d'eau, gobelets.

 Classe 24
(8) Chiffons en tissu pour nettoyer les écrans d'ordinateur.

 Classe 25
(9) Vêtements, nommément tee-shirts, pulls d'entraînement.

 Classe 28
(10) Accessoires de golf, nommément balles de golf, serviettes de golf, tés de golf, fourchettes à 
gazon.

 Classe 30
(11) Chocolat dans un emballage personnalisé.

Services
Classe 35
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(1) Offre de services de consultation, de stratégie d'entreprise et de coaching dans les domaines 
du marketing, de la publicité, de l'image de marque commerciale, personnelle et d'entreprise, de la 
génération de ventes commerciales, personnelles et d'entreprise, du marchandisage de produits 
pour des entreprises à des fins publicitaires ainsi que de produits promotionnels pour des tiers à 
des fins publicitaires, de l'emballage de produits, de la conception de produits, de la rédaction 
publicitaire et de la distribution de produits pour des tiers à des fins publicitaires; offre de services 
de magasinage par catalogue en ligne pour l'achat de produits promotionnels, nommément de 
livres et de livrets, de signets, de sacs de coton tout usage, de chocolat dans un emballage 
personnalisé, de vêtements, nommément de tee-shirts, de chandails molletonnés, de limes 
d'émeri, d'articles pour boissons, nommément de tasses, de grandes tasses, de bouteilles d'eau, 
de gobelets, d'articles en papier, nommément de carnets, de cahiers d'exercices, de calendriers, 
d'accessoires de golf, nommément de balles de golf, de serviettes de golf, de tés de golf, de 
fourchettes à gazon; de chiffons en tissu pour nettoyer les écrans d'ordinateur, de supports de 
téléphone, d'étuis pour téléphones cellulaires, de dragonnes pour téléphones cellulaires, de sacs 
pour articles de toilette, de porte-passeports, de portefeuilles, de jouets en peluche et 
d'instruments d'écriture.

Classe 41
(2) Rédaction de livres et de livrets éducatifs dans les domaines du marketing, de la publicité, de 
l'image de marque commerciale, personnelle et d'entreprise, de la génération de ventes 
commerciales, personnelles et d'entreprise et du marchandisage de produits pour des entreprises 
à des fins publicitaires ainsi que de produits promotionnels pour des tiers à des fins publicitaires; 
services éducatifs, nommément offre d'ateliers, de présentations et de conférences dans les 
domaines du marketing, de la publicité, de l'image de marque commerciale, personnelle et 
d'entreprise, de la génération de ventes commerciales, personnelles et d'entreprise et du 
marchandisage de produits pour des entreprises à des fins publicitaires ainsi que de produits 
promotionnels pour des tiers à des fins publicitaires; offre de services de conférencier dans les 
domaines du marketing, de la publicité, de l'image de marque commerciale, personnelle et 
d'entreprise, de la génération de ventes commerciales, personnelles et d'entreprise et du 
marchandisage de produits pour des entreprises à des fins publicitaires ainsi que de produits 
promotionnels pour des tiers à des fins publicitaires; offre d'information dans les domaines du 
marketing, de la publicité, de l'image de marque commerciale, personnelle et d'entreprise, de la 
génération de ventes commerciales, personnelles et d'entreprise et du marchandisage de produits 
pour des entreprises à des fins publicitaires ainsi que de produits promotionnels pour des tiers à 
des fins publicitaires par un site Web; offre d'un blogue d'information dans les domaines du 
marketing, de la publicité, de l'image de marque commerciale, personnelle et d'entreprise, de la 
génération de ventes commerciales, personnelles et d'entreprise et du marchandisage de produits 
pour des entreprises à des fins publicitaires ainsi que de produits promotionnels pour des tiers à 
des fins publicitaires par un blogue; offre de webinaires d'information dans les domaines du 
marketing, de la publicité, de l'image de marque commerciale, personnelle et d'entreprise, de la 
génération de ventes commerciales, personnelles et d'entreprise et du marchandisage de produits 
pour des entreprises à des fins publicitaires ainsi que de produits promotionnels pour des tiers à 
des fins publicitaires.
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 Numéro de la demande 1,808,872  Date de production 2016-11-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CILAG GMBH INTERNATIONAL
Gubelstrasse 34, CH-6300 Zug
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FIBER-FULL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Produits de soins capillaires; shampooings, revitalisants, crèmes capillaires et stimulants pour les 
cheveux.
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 Numéro de la demande 1,833,904  Date de production 2017-04-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Taxiprop Pty Ltd
152-162 Riley Street
Darlinghurst, New South Wales
AUSTRALIA

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

SPOTTO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels d'application pour la réservation, l'offre et le paiement de services de taxi et de voiture de 
location; applications réseau, à savoir programmes informatiques pour la réservation, l'offre et le 
paiement de services de taxi et de voiture de location; logiciels pour la réservation, l'offre et le 
paiement de services de taxi et de voiture de location; logiciels téléchargeables d'Internet pour la 
réservation, l'offre et le paiement de services de taxi et de voiture de location; programmes 
logiciels pour la réservation, l'offre et le paiement de services de taxi et de voiture de location; 
applications logicielles téléchargeables pour la réservation, l'offre et le paiement de services de 
taxi et de voiture de location; logiciels de communication pour la réservation, l'offre et le paiement 
de services de taxi et de voiture de location; logiciels de traitement des communications pour la 
réservation, l'offre et le paiement de services de transport par taxi et voiture de location; 
programmes informatiques et logiciels enregistrés distribués en ligne pour la réservation, l'offre et 
le paiement de services de taxi et de voiture de location; accessoires d'appareil électronique de 
poche pour la transmission sans fil de données et/ou de signaux vocaux, nommément batteries 
pour terminaux de paiement, téléphones cellulaires, téléphones intelligents et ordinateurs 
tablettes, chargeurs de batterie pour terminaux de paiement, téléphones cellulaires et téléphones 
intelligents ainsi que stations de charge, micros-casques, fiches d'adaptation, supports pour 
terminaux de paiement, téléphones cellulaires, téléphones intelligents et ordinateurs tablettes, 
stations d'accueil pour terminaux de paiement, téléphones cellulaires, téléphones intelligents et 
ordinateurs tablettes, câbles d'ordinateur, boîtiers pour terminaux de paiement, téléphones 
cellulaires, téléphones intelligents, ordinateurs portatifs et ordinateurs tablettes, étuis de transport 
pour téléphones cellulaires, téléphones intelligents, ordinateurs portatifs et ordinateurs tablettes, et 
étuis pour téléphones cellulaires, téléphones intelligents, ordinateurs portatifs et ordinateurs 
tablettes.

Services
Classe 35
(5) Programmes pour voyageurs et conducteurs assidus, à savoir émission de bons de valeur et 
de prix relativement à des programmes incitatifs, nommément administration de programmes de 
fidélisation de la clientèle.
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Classe 36
(1) Services de paiement électronique de services de transport ainsi que services d'information, de 
conseil et de consultation ayant trait aux services susmentionnés; services financiers de paiement 
de services de transport ainsi que services d'information, de conseil et de consultation ayant trait 
aux services susmentionnés; analyse financière; virement électronique de fonds, y compris 
services d'information, de conseil et de consultation ayant trait aux services susmentionnés; 
services de cartes de crédit, de cartes de débit et de cartes prépayées ainsi que services 
d'information, de conseil et de consultation ayant trait aux services susmentionnés.

Classe 38
(3) Services de messagerie texte; services de SMS en ligne; services de téléphonie mobile; 
services de télécommunication pour services de taxi, nommément mise en relation de chauffeurs 
et de passagers pour la location de moyens de transport, de véhicules et de taxis, ainsi que 
services de réservation de taxis et de moyens de transport par Internet et téléphone mobile; offre 
d'accès et de liaisons par télécommunication à des bases de données et à Internet, nommément 
offre d'accès à une base de données en ligne dans le domaine des services de transport et de taxi 
pour la réservation, l'offre et le paiement de services de transport en ligne.

Classe 39
(2) Services de taxi, y compris services de transport par taxi, de location de taxis et de réservation 
de taxis; organisation de déplacements ayant trait à des taxis; services de messagerie; services 
de chauffeur; offre d'information en ligne dans les domaines du transport, des services de taxi et 
des services de réservation de taxis; services de navigation par GPS (systèmes mondiaux de 
localisation) offrant un service de communication télématique à bord assurant la navigation et le 
repérage sans fil de véhicules.

Classe 42
(4) Offre en ligne d'applications Web permettant aux utilisateurs de réserver des taxis et de louer 
des voitures; offre d'utilisation de logiciels téléchargeables en ligne permettant aux utilisateurs de 
réserver des taxis et de louer des voitures; hébergement Web; logiciels-services (SaaS) pour la 
réservation, l'offre et le paiement de services de taxi et de voiture de location; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour l'offre de services de taxi et de voiture 
de location, la réservation de services de taxi et de voiture de location ainsi que la répartition de 
véhicules motorisés chez des clients pour permettre aux utilisateurs de réserver des taxis et de 
louer des voitures; conception et développement de logiciels pour la réservation, l'offre et le 
paiement de services de transport; offre d'information, d'aide technique et de conseils concernant 
la conception et le développement de logiciels pour la réservation, l'offre et le paiement de 
services de transport; offre de logiciels Web permettant aux utilisateurs de réserver des taxis et de 
louer des voitures.

Revendications
Date de priorité de production: 25 octobre 2016, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 
1804714 en liaison avec le même genre de services (1)
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 Numéro de la demande 1,833,971  Date de production 2017-04-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Pipes & Fittings EQOfluids S.L.
Poligono Industrial Benieto
Carrer Transport 30, 46702
Gandia, Valencia
SPAIN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque de 
commerce est constituée des mots unis EQO et « fluids », le mot EQO étant en lettres majuscules 
(caractères d'imprimerie) noires et le mot « fluids » étant en lettres minuscules bleues.

Produits
 Classe 06

Tuyaux en métal pour le transport d'air, de gaz et de liquides comprimés; raccords pour tuyaux en 
métal; valves en métal pour tuyaux métalliques; raccord de réduction en métal; cames métalliques, 
à savoir accessoires métalliques pour tuyaux; collecteurs en métal pour pipelines; bouchons 
métalliques pour tuyaux; accouplements fixes métalliques, à savoir accessoires métalliques pour 
tuyaux; attaches de tuyau en métal; boulons en métal; tiges filetées en métal; colliers de serrage 
en acier inoxydable; revêtements de tuyau en métal; brides [colliers] en métal; colliers de serrage 
en métal pour tuyaux; consoles en métal pour tablettes; clapets à bille pour installations 
industrielles pour le transport d'air, de gaz et de liquides comprimés.

Revendications
Date de priorité de production: 26 octobre 2016, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
015977028 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,834,295  Date de production 2017-04-25
 Langue de la demande Anglais

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, QUEBEC, H4Z1E9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

UD BROW BLADE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Cosmetics; make-up.

Revendications
Date de priorité de production: 10 avril 2017, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 17
/4353526 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,835,033  Date de production 2017-04-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Essential Products, Inc.
380 Portage Avenue 
Palo Alto, CA 94306
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Autorisation pour l’emploi
Le consentement du conseil d'administration du Northern Alberta Institute of Technology a été 
déposé.

Produits
 Classe 09

Téléphones mobiles; téléphones intelligents; ordinateurs et ordinateurs tablettes; logiciels 
d'exploitation pour téléphones mobiles, téléphones intelligents, ordinateurs et ordinateurs 
tablettes; aucun des produits susmentionnés ne comprend des logiciels pour stocker, chercher, 
extraire et archiver du contenu rédactionnel, des photos, des illustrations, des publicités et de 
l'information sur les clients ni des logiciels de communication permettant aux clients de composer 
un numéro de téléphone central pour accéder 24 heures sur 24 à de l'information et à des 
annonceurs.

Revendications
Date de priorité de production: 22 décembre 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87278834 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,835,094  Date de production 2017-05-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SCENIC TOURS PTY LIMITED
25 Watt Street
Newcastle, NSW 2300
AUSTRALIA

Agent
DRAPEAULEX INC.
1155 René-Lévesque Blvd. West, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B2K4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 39
(1) Services d'agence de tourisme, nommément services de voyage et de circuits touristiques, à 
savoir organisation de circuits touristiques et de réservations de voyage pour voyageurs, 
organisation de circuits touristiques, organisation de croisières, réservation de sièges pour 
voyages en paquebot de croisière, en autocar et en avion; offre de transport en autocar pour 
voyageurs dans le cadre de circuits touristiques; accompagnement de voyageurs, nommément 
accompagnement de voyageurs au cours de circuits touristiques; services de réservation de 
moyens de transport et de voyages, nommément réservation de paquebots de croisière, 
d'autocars et d'avions pour les voyageurs participant à des circuits touristiques; offices de 
tourisme, nommément offices d'information touristique pour circuits touristiques en paquebot de 
croisière, en autocar et en avion; services de transport, nommément transport en paquebot de 
croisière, en autocar et en avion; transport de voyageurs dans le cadre de circuits touristiques; 
information sur le transport, nommément offre d'information concernant le transport de passagers 
dans le cadre de circuits touristiques en paquebot de croisière, en autocar et en avion; obtention 
de billets pour les voyageurs, nommément émission de billets pour les voyageurs participant à des 
circuits touristiques; services de réservation, nommément services de réservation par ordinateur et 
en ligne de sièges pour les voyageurs participant à des circuits touristiques en paquebot de 
croisière, en autocar et en avion; services de voyages nolisés, nommément offre de circuits par 
transport nolisé aux voyageurs dans le cadre de circuits touristiques par la location de véhicules 
terrestres, maritimes et aériens; affrètement de paquebots de croisière, nommément location de 
paquebots de croisière fluviale; information sur le voyage ayant trait aux croisières fluviales.

Classe 43
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(2) Services d'agence de tourisme, nommément organisation et réservation de chambres d'hôtel 
pour les voyageurs dans le cadre de circuits touristiques, réservation de chambres d'hôtel pour les 
voyageurs; réservation d'hôtels; services de réservation pour les voyageurs, nommément services 
de réservation d'hébergement hôtelier.

Revendications
Date de priorité de production: 31 janvier 2017, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 
1822951 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,836,304  Date de production 2017-05-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bitnobi, Inc.
MaRS Center, West Tower
661 University Ave., Suite 465
Toronto
ONTARIO M5G 1M1

Agent
YURI CHUMAK
(c/o Chumak & Company LLP), 1201 Dundas 
Street East , Suite 201, Toronto, ONTARIO, 
M4M1S2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BITNOBI
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Programmes informatiques pour l'analyse de données, nommément logiciels pour la réalisation 
d'analyses avancées, le partage et la modélisation de divers ensembles de données, la création 
d'applications logicielles de mégadonnées et la réalisation d'analyses et de transformations 
complexes à grande échelle de données.

Services
Classe 35
(1) Services d'analyse de mégadonnées et de données commerciales; services de marché de 
mégadonnées et de données commerciales, nommément consultation en affaires.

Classe 42
(2) Offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour fournisseurs de 
mégadonnées servant à fusionner et à distribuer des ensembles de données de façon sécurisée; 
offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour les participants aux 
marchés de mégadonnées servant à accéder à des ensembles de données et à les traiter ainsi 
qu'à offrir un accès contrôlé à des ensembles de données.
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 Numéro de la demande 1,836,499  Date de production 2017-05-10
 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

SING MY SONG
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Enregistrements audio préenregistrés téléchargeables contenant des émissions de divertissement, 
à savoir un spectacle télévisé d'artistes amateurs; enregistrements vidéo préenregistrés contenant 
des émissions de divertissement, à savoir un spectacle télévisé d'artistes amateurs; 
enregistrements audio et visuels préenregistrés téléchargeables contenant des émissions de 
divertissement, à savoir un spectacle télévisé d'artistes amateurs; enregistrements audio et visuels 
préenregistrés sur disques optiques, DVD et CD préenregistrés contenant des émissions de 
divertissement, à savoir un spectacle télévisé d'artistes amateurs.

Services
Classe 41
Services de divertissement, à savoir spectacle télévisé d'artistes amateurs; services de 
divertissement, nommément série continue de spectacles d'artistes amateurs offerte par la 
télévision, par câble, par Internet et par des réseaux de communication sans fil; offre de 
reportages sur l'actualité et d'information dans le domaine du divertissement, nommément des 
émissions de télévision, du cinéma et de la musique; offre d'information sur le divertissement, 
nommément le cinéma et des émissions de télévision, par des réseaux sociaux.
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 Numéro de la demande 1,836,614  Date de production 2017-05-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

IQMS
2231 Wisteria Lane
Paso Robles, CA 93446
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

IQMS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels pour la planification des ressources d'entreprise dans des environnements de fabrication 
pour la gestion du contrôle des stocks, des ventes et de la distribution, la gestion de l'intégration 
de l'atelier, nommément la gestion des calendriers de production, des instructions de travail, de 
l'information sur les outils et l'entretien, de la manutention de matériaux, de la logistique 
opérationnelle, de l'utilisation de machines, des besoins en main-d'oeuvre et de l'enregistrement 
du temps de travail, de la comptabilité et des finances.
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 Numéro de la demande 1,837,634  Date de production 2017-05-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Barilla G. e R. Fratelli - Società per 
Azioni
Via Mantova 166
Parma PR
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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot 
LEGUMOTTI et le soulignement sont verts.

Produits
 Classe 05

(1) Gelées, nommément vitamines gélifiées à saveur de fruits.

 Classe 29
(2) Viande, poisson, volaille et gibier, extraits de viande; fruits et légumes en conserve, congelés, 
séchés et cuits, nommément fruits et légumes cuits en conserve, compotes de fruits, gelées, 
nommément, gelées de fruits, gelées et confitures, gelées de viande; confitures; compotes; oeufs, 
lait et produits laitiers, huiles et graisses alimentaires, anchois, bouillons, soupes, caviar, 
conserves de fruits, légumineuses en conserve, fromages, laits fouettés, fruits tranchés, fruits 
congelés, fruits en conserve, fruits conservés dans l'alcool, fruits confits, champignons en 
conserve, gélatine sucrée, gelées alimentaires; gelée de fruits, préparations à soupes aux 
légumes; légumineuses séchées et transformées, nommément gourganes, haricots secs, lentilles, 
pois secs, pois chiches, haricots à oeil noir; lentilles en conserve, salade de fruits, salade de 
légumes, margarine, crème fouettée, crème laitière, produit laitier; croustilles, croustilles faibles en 
gras; poisson en conserve, volaille non vivante; préparations pour faire de la soupe; grignotines à 
base de fruits; jus de légumes pour la cuisine; jus de tomate pour la cuisine; yogourt; pois 
transformés, nommément farine de pois, pois en poudre, séchés, congelés et en conserve; 
lentilles sèches.

 Classe 30
(3) Café, thé, cacao et succédané de café, riz, tapioca et sagou, farine et préparations à base de 
céréales, nommément céréales transformées, nommément céréales de déjeuner et grignotines à 
base de céréales, pain, pâtisseries et confiseries, nommément confiseries glacées, confiseries en 
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sucre et granules de confiserie pour la cuisson, crème glacée, sucre, miel, mélasse, levure, levure 
chimique; sel; moutarde, vinaigre; épices, glace, aliments à base d'avoine, nommément gruau et 
grignotines à base d'avoine, pâtes alimentaires farineuses pour la consommation humaine, 
amidon alimentaire; anis, anis étoilé, assaisonnements; aromatisants pour café; aromatisants 
alimentaires; aromatisants pour boissons, autres que les huiles essentielles; aromatisants pour 
gâteaux, autres que les huiles essentielles; gruau; barres de céréales riches en protéines; 
bâtonnets de réglisse [confiseries]; boissons à base de cacao; boissons à base de café; boissons 
à base de chocolat; boissons à base de thé; bicarbonate de soude pour la cuisine; biscuits au 
malt; petits-beurre; friandises et sucreries; petits pains; crèmes-desserts; cacao; boissons au 
cacao contenant du lait; boissons au café contenant du lait; café non torréfié; cannelle (épice); 
bonbons; condiments, nommément sauces salées, ail haché fin, sauce tomate et sauce à salade, 
sauce pour pâtes alimentaires; craquelins; couscous [semoule]; gâteaux; farine de blé; farine de 
légumineuses à usage alimentaire; gelées de fruits pour la confiserie; glace à rafraîchir; levure en 
poudre; macaronis; mayonnaise; biscottes; pain sans levain; chapelure; petits pains; pâtes 
alimentaires; sauce au pesto; pizzas; raviolis; sauce tomate; sauce soya; sauce à salade; 
sandwichs; poivre; semoule; gruau de maïs; grignotines à base de céréales; grignotines à base de 
riz; sorbets [glaces]; spaghettis; sauces au jus de viande; nouilles; tartelettes; vermicelles 
[nouilles]; assaisonnement de safran; gingembre, à savoir épice en poudre; préparations à base 
de farine de légumes secs, nommément céréales à base de lentilles et de farines de pois.

Revendications
Date de priorité de production: 23 décembre 2016, Pays ou Bureau: ITALIE, demande no: 
302016000130790 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,838,308  Date de production 2017-05-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FIFTH & FOSTER INC.
181 University Avenue
Suite 2100
ONTARIO M5H 3M7

Agent
CHAD FINKELSTEIN
(DALE & LESSMANN LLP), 181 University 
Avenue, Suite 2100, Toronto, ONTARIO, 
M5H3M7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FIFTH & FOSTER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

(1) Lampes de table, plafonniers, lampes murales, lampes sur pied.

 Classe 16
(2) Images artistiques, reproductions artistiques, oeuvres d'art encadrées.

 Classe 19
(3) Panneaux muraux acoustiques autres qu'en métal, panneaux de plafond acoustiques autres 
qu'en métal.

 Classe 20
(4) Oreillers et coussins, tables, tables de salon, tables d'extrémité, tables de salle à manger, 
bancs, chaises, chaises de salle à manger, sièges de repos, chaises longues, chaises berçantes, 
coussins décoratifs, oreillers et coussins.

 Classe 24
(5) Tissus, nommément tissus d'ameublement, tentures et tissus décoratifs; tentures; taies 
d'oreiller, couvre-oreillers et housses d'oreiller; literie, nommément linge de lit, couvertures de lit, 
couvre-lits, draps, cache-sommiers, dessus-de-lit, jetés de lit, courtepointes et housses de 
courtepointe, couettes et housses de couette ainsi qu'édredons.

 Classe 27
(6) Carpettes, tapis, papier peint, revêtements muraux en tissu, revêtements muraux en vinyle.

Services
Classe 35
Exploitation de salons professionnels dans les domaines de ce qui suit : rembourrage de mobilier, 
tissus d'ameublement, tissus pour tentures, coussins, quincaillerie de tenture, peinture, carpettes, 
tapis, images artistiques, reproductions artistiques, oeuvres d'art encadrées, papier peint, tentures, 
lampes de table, plafonniers, lampes murales, lampes sur pied, tables, tables de salon, tables 
d'extrémité, tables de salle à manger, bancs, chaises, chaises de salle à manger, sièges de repos, 
chaises longues, chaises berçantes, revêtements muraux en tissu, revêtements muraux en vinyle, 
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panneaux muraux acoustiques, panneaux de plafond acoustiques, linge de lit, couvertures de lit, 
couvre-lits, draps, ensembles de draps, cache-sommiers, dessus-de-lit, jetés de lit, courtepointes, 
housses de courtepointe, couettes, housses de couette, édredons, coussins décoratifs, housses 
d'oreiller, couvre-oreillers, enveloppes d'oreiller, oreillers; vente en ligne dans les domaines de ce 
qui suit : rembourrage de mobilier, tissus d'ameublement, tissus pour tentures, coussins, 
quincaillerie de tenture, peinture, carpettes, tapis, images artistiques, reproductions artistiques, 
oeuvres d'art encadrées, papier peint, tentures, lampes de table, plafonniers, lampes murales, 
lampes sur pied, tables, tables de salon, tables d'extrémité, tables de salle à manger, bancs, 
chaises, chaises de salle à manger, sièges de repos, chaises longues, chaises berçantes, 
revêtements muraux en tissu, revêtements muraux en vinyle, panneaux muraux acoustiques, 
panneaux de plafond acoustiques, linge de lit, couvertures de lit, couvre-lits, draps, ensembles de 
draps, cache-sommiers, dessus-de-lit, jetés de lit, courtepointes, housses de courtepointe, 
couettes, housses de couette, édredons, coussins décoratifs, housses d'oreiller, couvre-oreillers, 
enveloppes d'oreiller, oreillers.
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 Numéro de la demande 1,838,546  Date de production 2017-05-19
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GLOBALVÉT INC.
3405 Boul Wilfrid-Hamel
Québec
QUÉBEC G1P 2J3

Agent
STEIN MONAST S.E.N.C.R.L.
70, RUE DALHOUSIE, BUREAU 300, 
QUEBEC, QUÉBEC, G1K4B2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Vente au détail d'aliments et d'accessoires pour animaux, nommément des colliers, brosses à 
dents, pâte dentifrice, déodorants, shampoings, produits oculaires nommément solutions 
nettoyantes, solutions de lubrification, solutions pour irrigation, solutions auriculaires nettoyantes, 
taille-griffes, foulards, laisses, brosses, peignes, coussins, lits, produits d'aide à l'administration de 
médicaments nommément lancespilules, pâtes aromatisées et pochettes aromatisées, 
compléments alimentaires, licous, masques apaisant pour les yeux, gaines apaisante, chaussures, 
pochettes à gâteries, phagostimulants, griffoirs, planches à griffes, sacs de transport, abreuvoirs, 
litières, jouets

Classe 41
(2) Organisation et tenue de formations et de conférences dans le domaine de la santé animale et 
du comportement animal

Classe 44
(3) Services de cliniques vétérinaires; Services de conseils et de consultation en matière de 
nutrition animale et de comportement animal
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 Numéro de la demande 1,838,547  Date de production 2017-05-19
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GLOBALVÉT INC.
3405 Boul Wilfrid-Hamel
Québec
QUÉBEC G1P 2J3

Agent
STEIN MONAST S.E.N.C.R.L.
70, RUE DALHOUSIE, BUREAU 300, 
QUEBEC, QUÉBEC, G1K4B2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Vente au détail d'aliments et d'accessoires pour animaux, nommément des colliers, brosses à 
dents, pâte dentifrice, déodorants, shampoings, produits oculaires nommément solutions 
nettoyantes, solutions de lubrification, solutions pour irrigation, solutions auriculaires nettoyantes, 
taille-griffes, foulards, laisses, brosses, peignes, coussins, lits, produits d'aide à l'administration de 
médicaments nommément lancespilules, pâtes aromatisées et pochettes aromatisées, 
compléments alimentaires, licous, masques apaisant pour les yeux, gaines apaisante, chaussures, 
pochettes à gâteries, phagostimulants, griffoirs, planches à griffes, sacs de transport, abreuvoirs, 
litières, jouets

Classe 41
(2) Organisation et tenue de formations et de conférences dans le domaine de la santé animale et 
du comportement animal

Classe 44
(3) Services de cliniques vétérinaires; Services de conseils et de consultation en matière de 
nutrition animale et de comportement animal
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 Numéro de la demande 1,838,548  Date de production 2017-05-19
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GLOBALVÉT INC.
3405 Boul Wilfrid-Hamel
Québec
QUÉBEC G1P 2J3

Agent
STEIN MONAST S.E.N.C.R.L.
70, RUE DALHOUSIE, BUREAU 300, 
QUEBEC, QUÉBEC, G1K4B2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Faire plus que soigner
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Vente au détail d'aliments et d'accessoires pour animaux, nommément des colliers, brosses à 
dents, pâte dentifrice, déodorants, shampoings, produits oculaires nommément solutions 
nettoyantes, solutions de lubrification, solutions pour irrigation, solutions auriculaires nettoyantes, 
taille-griffes, foulards, laisses, brosses, peignes, coussins, lits, produits d'aide à l'administration de 
médicaments nommément lancespilules, pâtes aromatisées et pochettes aromatisées, 
compléments alimentaires, licous, masques apaisant pour les yeux, gaines apaisante, chaussures, 
pochettes à gâteries, phagostimulants, griffoirs, planches à griffes, sacs de transport, abreuvoirs, 
litières, jouets

Classe 41
(2) Organisation et tenue de formations et de conférences dans le domaine de la santé animale et 
du comportement animal

Classe 44
(3) Services de cliniques vétérinaires; Services de conseils et de consultation en matière de 
nutrition animale et de comportement animal
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 Numéro de la demande 1,844,501  Date de production 2017-06-27
 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

WINDOWS SONIC
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels, nommément logiciels pour la manipulation de contenu audionumérique et l'amélioration 
du son; logiciels, nommément logiciels pour le traitement, l'enregistrement, la reproduction, la 
diffusion en continu, la transmission et la réception de signaux audio électroniques; logiciels pour 
le réglage des prothèses auditives numériques, des haut-parleurs, des haut-parleurs d'ordinateur, 
des casques d'écoute, des écouteurs, des micros-casques, des amplificateurs de son, des 
systèmes ambiophoniques pour cinémas maison, des ordinateurs et des haut-parleurs et pour 
l'amélioration de la qualité du son produit par ces appareils; logiciels, nommément logiciels pour 
l'amélioration de la qualité du son; logiciels, matériel informatique et composants électroniques 
pour ordinateurs, nommément haut-parleurs, ordinateurs tablettes, téléphones intelligents, 
téléphones mobiles, montres intelligentes, lecteurs MP3 portatifs, lecteurs de DVD portatifs, 
lecteurs MP4, lecteurs de musique numérique, lecteurs vidéonumériques, ordinateurs de poche, 
ordinateurs mobiles, ordinateurs portatifs, casques d'écoute, écouteurs, haut-parleurs, haut-
parleurs d'ordinateur, haut-parleurs utilisés pour la production, le traitement, la mesure, l'analyse, 
l'enregistrement, l'amplification, l'amélioration, la reproduction, la transmission, le réglage, la 
vérification, la réception et la lecture de signaux audio et de sons; logiciels pour le réglage et 
l'amélioration de la qualité du son de matériel audiovisuel pour utilisation dans les domaines de la 
réalité augmentée et de la réalité virtuelle; casques d'écoute; écouteurs; haut-parleurs; 
amplificateurs de son.

Services
Classe 42
Fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine des logiciels pour la manipulation de 
contenu audionumérique et l'amélioration du son; fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le 
domaine des logiciels pour le traitement, l'enregistrement, la reproduction, la diffusion en continu, 
la transmission et la réception de signaux audio électroniques; fournisseur de logiciels-services 
(SaaS) dans le domaine des logiciels pour le réglage et l'amélioration de la qualité du son des 
prothèses auditives numériques, des haut-parleurs, des haut-parleurs d'ordinateur, des casques 
d'écoute, des écouteurs, des micros-casques, des amplificateurs de son, des systèmes 
ambiophoniques pour cinémas maison, des ordinateurs, des haut-parleurs; fournisseur de logiciels-
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services (SaaS) dans le domaine des logiciels pour l'amélioration de la qualité du son; fournisseur 
de logiciels-services (SaaS) dans le domaine des logiciels pour la production, le traitement, la 
mesure, l'analyse, l'enregistrement, l'amplification, l'amélioration, la reproduction, la transmission, 
le réglage, la vérification, la réception et la lecture de signaux audio et de sons; fournisseur de 
logiciels-services (SaaS) dans les domaines du réglage et de l'amélioration de la qualité du son de 
matériel audiovisuel pour utilisation dans les domaines de la réalité augmentée et de la réalité 
virtuelle.

Revendications
Date de priorité de production: 10 janvier 2017, Pays ou Bureau: LESOTHO, demande no: LS/M
/2017/2 en liaison avec le même genre de services; 18 janvier 2017, Pays ou Bureau: LESOTHO, 
demande no: LS/M/2017/13 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,844,956  Date de production 2017-06-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TECNICAS HIDRAULICAS, S.A.
Aritz-Bidea, 65 (Belako)
48100 MUNGIA (BIZKAIA)
SPAIN

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 forme de 
l'arrière-plan est rouge et les lettres TH sont blanches.

Produits
 Classe 07

(1) Machines-outils pour l'industrie du traitement et du recyclage de l'eau ; moteurs à usage 
industriel; machines-outils pour l'industrie minière; vérins hydrauliques, pompes hydrauliques, 
pompes à piston, à savoir pièces et accessoires pour machines-outils; pompes comme pièces de 
machines, moteurs électriques pour machines et filtres à minéraux, à savoir pièces de machine, 
filtres à eau électriques, filtres à minéraux, filtres à air et filtres à huile comme pièces de moteurs, 
filtres pour l'épuration des eaux usées, épaississeurs de boues, fosses et décanteuses à boues, 
échangeurs de chaleur pour machines, génératrices pour machinerie industrielle, générateurs de 
chaleur pour le traitement des boues, séparateurs pour les industries minière et du recyclage, 
séparateurs de minerais, robinets de vidange, laveurs mécaniques de minerais, laveurs 
mécaniques à tambour pour gâteaux de minerais, broyeurs de minerais, machines de meulage de 
minerais, chambres de nettoyage par attrition, cyclones et hydrocyclones, à savoir machines, 
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machines à essorer le linge, machines pour le tri et la séparation des matières, refroidisseurs 
hydrauliques (à savoir pièces de machines), machines de tamisage pour le tri et la séparation des 
matières.

 Classe 11
(2) Installations de purification, de dessalement et de conditionnement de l'eau pour les industries 
minière, du recyclage et du traitement de l'eau; usines de dessalement de l'eau de mer et 
équipement de dessalement de l'eau de mer nommément systèmes de filtres de rinçage, 
membranes d'osmose inverse et systèmes pour le dosage du chlore; installations pour l'épuration 
des eaux usées, des boues de minerais et des boues des eaux usées; équipement pour 
l'épuration et le traitement des eaux usées, des boues de minerais et des boues des eaux usées, 
nommément biofiltres, membranes et traitements par floculation. .

Services
Classe 35
(1) Gestion des affaires; administration des affaires; tâches administratives nommément 
planification des rendez-vous d'entretien nécessaires pour les équipements d'exploitation minière, 
de recyclage et de traitement des eaux usées, ainsi que traitement administratif des réclamations 
au titre de la garantie; exploitation d'entreprises nommément vente de filtres électriques, de filtres 
pour machines, de filtres (de pièces de machines et de moteurs), de filtres pour la purification de 
l'eau, de pompes, d'épaississeurs de boues, de fosses et de décanteuses à boues, d'échangeurs 
de chaleur (pièces de machine), de génératrices, de générateurs de chaleur pour le traitement des 
boues, de dispositifs de séparation, de séparateurs de minerais, de séparateurs d'eau, de laveurs 
mécaniques de minerais, de laveurs à tambours, de broyeurs de minerais, de machines de 
meulage de minerais, de chambres de nettoyage par attrition, de cyclones et d'hydrocyclones 
(machines), de draineuses (machines), de machines pour le tri et la séparation des matières, de 
refroidisseurs hydrauliques (à savoir de pièces de machine), de machines de tamisage pour le tri 
et la séparation des matières ainsi que de machines-outils pour les domaines de l'exploitation 
minière, de l'industrie navale et du traitement de l'eau; services d'agence d'importation et 
d'exportation particulièrement de filtres électriques, de filtres pour machines, de filtres (pièces de 
machines et de moteurs), de filtres pour la purification de l'eau, de pompes, d'épaississeurs de 
boues, de fosses et de décanteuses à boues, d'échangeurs de chaleur (pièces de machine), de 
génératrices, de générateurs de chaleur pour le traitement des boues, de dispositifs de séparation, 
de séparateurs de minerais, de séparateurs d'eau, de laveurs mécaniques de minerais, de laveurs 
à tambours, de broyeurs de minerais, de machines de meulage de minerais, de chambres de 
broyage par attrition, de cyclones et d'hydrocyclones (machines), de draineuses (machines), de 
machines pour le tri et la séparation des matières, de refroidisseurs hydrauliques (à savoir de 
pièces de machine), de machines de tamisage pour le tri et la séparation des matières ainsi que 
de machines-outils pour les domaines de l'exploitation minière, de l'industrie navale et du 
traitement de l'eau.

Classe 37
(2) Installation et réparation de machines industrielles d'exploitation minière, de traitement et de 
recyclage de l'eau ;

Classe 40
(3) Fabrication de filtres électriques, de filtres pour machines, de filtres pour moteurs, de filtres 
pour la purification de l'eau, de pompes, d'épaississeurs de boues, de fosses et de décanteuses à 
boues, d'échangeurs de chaleur, de génératrices, de générateurs de chaleur pour le traitement 
des boues, de dispositifs de séparation, de séparateurs de minerais, de séparateurs d'eau, de 
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laveurs mécaniques de minerais, de laveurs à tambours, de broyeurs de minerais, de machines de 
meulage de minerais, de chambres de broyage par attrition, de cyclones et d'hydrocyclones à 
savoir de machines, de vidangeuses, à savoir de pièces de machines, de machines pour le tri et la 
séparation des matières, de refroidisseurs hydrauliques, à savoir de pièces de machines, de 
machines de tamisage pour le tri et la séparation des matières ainsi que de machines-outils pour 
les domaines de l'exploitation minière, de l'industrie navale et du traitement de l'eau.

Classe 42
(4) Services scientifiques et technologiques ainsi que recherche et conception dans les domaines 
de l'exploitation minière, de l'industrie navale et du traitement de l'eau; génie spécialisé dans les 
domaines de l'exploitation minière, de l'industrie navale et du traitement de l'eau; soutien 
technique, à savoir dépannage, conception de processus et optimisation des installations pour les 
domaines de l'exploitation minière, de l'industrie navale et du traitement de l'eau.

Revendications
Date de priorité de production: 11 avril 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
16584146 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services (1), (2), (3)
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 Numéro de la demande 1,846,458  Date de production 2017-07-10
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
9101-3284 Québec Inc.
445 rue Yvon-Berger
Laval
QUÉBEC H7L 2C3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

L'ÉTÉ C'EST KARATE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
Opération d'une école d'arts martiaux et services de conseils; enseignement et entraînement de 
karaté, kick boxing, techniques d'auto-défense, techniques de prévention d'agression et 
techniques de contrôle de soi; services d'éducation, de formation, et de coaching dans le domaine 
du développement personnel; démonstrations, organisation de compétitions, stages 
d'entraînement, camps d'été et camps de jour dans le domaine des arts martiaux.
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 Numéro de la demande 1,847,065  Date de production 2017-07-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GROUPE SANTÉ DEVONIAN INC.
360, rue des Entrepreneurs
Montmagny
QUEBEC G5V 4T1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Produits de soins capillaires; cosmétiques; produits de soins de la peau, nommément produits 
de soins de la peau; produits de soins de la peau après-soleil.

 Classe 05
(2) Produits pharmaceutiques, nommément végétaux pour le traitement des maladies 
inflammatoires, à savoir des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, du psoriasis, des 
maladies cardiovasculaires et de la dermatite atopique, crèmes antibiotiques, savon à mains 
liquide antibiotique, onguents antibiotiques, préparations antibiotiques, antibiotiques en 
comprimés, antibiotiques et antibiotiques sous forme de lotions; produits pharmaceutiques, 
nommément préparations pharmaceutiques pour utilisation comme anti-infectieux; produits 
pharmaceutiques, nommément préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et 
des troubles du système immunitaire, nommément des maladies et des troubles auto-immuns; 
produits pharmaceutiques, nommément préparations pharmaceutiques pour le traitement et la 
prévention des maladies et des troubles métaboliques, nommément des troubles du système 
endocrinien, nommément des troubles de croissance et de la glande thyroïde, du diabète, du 
syndrome métabolique, de l'obésité et de la perte de poids, ainsi que pour la gestion du poids; 
produits pharmaceutiques, nommément préparations pharmaceutiques pour le traitement et la 
prévention des maladies et des troubles cardiovasculaires, cardiopulmonaires, cardiorénaux et 
rénaux; produits pharmaceutiques, nommément préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des affections dermatologiques, nommément des dermatites, 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 
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l'eczéma et des infections transmissibles sexuellement; produits pharmaceutiques, nommément 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles gastro-intestinaux, 
nommément du syndrome du côlon irritable et des symptômes connexes, des troubles digestifs et 
des troubles liés aux acides; produits pharmaceutiques, nommément préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies génito-urinaires, nommément des maladies et 
des troubles de l'appareil urinaire; préparations pharmaceutiques hormonales, nommément 
corticostéroïdes; produits pharmaceutiques, nommément préparations et substances 
pharmaceutiques et médicinales nommément pour la traitement, le soulagement et/ou la 
prévention des troubles gastro-intestinaux, des troubles de l'appareil respiratoire et des problèmes 
cardiaques ainsi que d'autres troubles du système cardiovasculaire; anti-infectieux; produits 
pharmaceutiques, nommément préparations pour le traitement de la goutte; produits 
pharmaceutiques, nommément vaccins et adjuvants pour vaccins, tous à usage vétérinaire; 
produits végétaux, nommément végétaux pour le traitement de l'acné ainsi que de la peau sèche 
et brûlée par le soleil; produits de soins buccaux, nommément rince-bouche médicamenteux; 
médicaments contre les maladies inflammatoires, nommément anti-inflammatoires; produits de 
soins de la peau, nommément antibiotiques sous forme de lotions.

Services
Classe 40
(1) Services de fabrication, pour des tiers, de cosmétiques, nommément de produits de soins de la 
peau, de baumes après-rasage antivieillissement, de produits de soins de la peau après-soleil et 
d'anti-inflammatoires.

Classe 42
(2) Services de consultation dans le domaine de la recherche et du développement de nouveaux 
produits dans les domaines des produits pharmaceutiques, des produits végétaux, des produits 
cosméceutiques, des soins du corps, des soins capillaires, des cosmétiques et des produits de 
soins buccaux.

Classe 44
(3) Services de consultation dans le domaine des produits pharmaceutiques; services de 
consultation dans le domaine des produits végétaux à utiliser comme médicaments; services de 
consultation dans le domaine des produits cosmétiques de soins du corps et des cheveux dans le 
domaine des cosmétiques; services de consultation dans le domaine des produits cosmétiques 
pour la bouche.
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 Numéro de la demande 1,847,071  Date de production 2017-07-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GROUPE SANTÉ DEVONIAN INC.
360, rue des Entrepreneurs
Montmagny
QUEBEC G5V 4T1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Produits de soins capillaires; cosmétiques; produits de soins de la peau, nommément produits 
de soins de la peau; produits de soins de la peau après-soleil.

 Classe 05
(2) Produits pharmaceutiques, nommément végétaux pour le traitement des maladies 
inflammatoires, à savoir des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, du psoriasis, des 
maladies cardiovasculaires et de la dermatite atopique, crèmes antibiotiques, savon à mains 
liquide antibiotique, onguents antibiotiques, préparations antibiotiques, antibiotiques en 
comprimés, antibiotiques et antibiotiques sous forme de lotions; produits pharmaceutiques, 
nommément préparations pharmaceutiques pour utilisation comme anti-infectieux; produits 
pharmaceutiques, nommément préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et 
des troubles du système immunitaire, nommément des maladies et des troubles auto-immuns; 
produits pharmaceutiques, nommément préparations pharmaceutiques pour le traitement et la 
prévention des maladies et des troubles métaboliques, nommément des troubles du système 
endocrinien, nommément des troubles de croissance et de la glande thyroïde, du diabète, du 
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syndrome métabolique, de l'obésité et de la perte de poids, ainsi que pour la gestion du poids; 
produits pharmaceutiques, nommément préparations pharmaceutiques pour le traitement et la 
prévention des maladies et des troubles cardiovasculaires, cardiopulmonaires, cardiorénaux et 
rénaux; produits pharmaceutiques, nommément préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des affections dermatologiques, nommément des dermatites, 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; produits pharmaceutiques, nommément 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles gastro-intestinaux, 
nommément du syndrome du côlon irritable et des symptômes connexes, des troubles digestifs et 
des troubles liés aux acides; produits pharmaceutiques, nommément préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies génito-urinaires, nommément des maladies et 
des troubles de l'appareil urinaire; préparations pharmaceutiques hormonales, nommément 
corticostéroïdes; produits pharmaceutiques, nommément préparations et substances 
pharmaceutiques et médicinales nommément pour la traitement, le soulagement et/ou la 
prévention des troubles gastro-intestinaux, des troubles de l'appareil respiratoire et des problèmes 
cardiaques ainsi que d'autres troubles du système cardiovasculaire; anti-infectieux; produits 
pharmaceutiques, nommément préparations pour le traitement de la goutte; produits 
pharmaceutiques, nommément vaccins et adjuvants pour vaccins, tous à usage vétérinaire; 
produits végétaux, nommément végétaux pour le traitement de l'acné ainsi que de la peau sèche 
et brûlée par le soleil; produits de soins buccaux, nommément rince-bouche médicamenteux; 
médicaments contre les maladies inflammatoires, nommément anti-inflammatoires; produits de 
soins de la peau, nommément antibiotiques sous forme de lotions.

Services
Classe 40
(1) Services de fabrication, pour des tiers, de cosmétiques, nommément de produits de soins de la 
peau, de baumes après-rasage antivieillissement, de produits de soins de la peau après-soleil et 
d'anti-inflammatoires.

Classe 42
(2) Services de consultation dans le domaine de la recherche et du développement de nouveaux 
produits dans les domaines des produits pharmaceutiques, des produits végétaux, des produits 
cosméceutiques, des soins du corps, des soins capillaires, des cosmétiques et des produits de 
soins buccaux.

Classe 44
(3) Services de consultation dans le domaine des produits pharmaceutiques; services de 
consultation dans le domaine des produits végétaux à utiliser comme médicaments; services de 
consultation dans le domaine des produits cosmétiques de soins du corps et des cheveux dans le 
domaine des cosmétiques; services de consultation dans le domaine des produits cosmétiques 
pour la bouche.
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 Numéro de la demande 1,847,100  Date de production 2017-07-12
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
PHARMACIE BENOÎT PICARD & KARL 
DESJARDINS INC.
651 Rue De Louvain E
Montréal
QUÉBEC H2M 1A7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MEDLOCK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 12

(1) chariots d'hôpital pour la distribution de médicaments

 Classe 20
(2) armoires; armoires à pharmacie; armoires de rangement en métal; armoires en métal; armoires-
vestiaires

Services
Classe 39
(1) distribution de colis; livraison de colis

Classe 44
(2) consultation en matière de pharmacie; distribution de produits pharmaceutiques; services de 
pharmacie; services de pharmacien
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 Numéro de la demande 1,847,611  Date de production 2017-07-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ALTERNA SAVINGS AND CREDIT UNION 
LIMITED
319 McRae Avenue, 1st Floor
Ottawa
ONTARIO K1Z 0B9

Agent
GOWLING WLG (CANADA) LLP
550 BURRARD STREET, SUITE 2300, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2B5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 36
Services de coopérative d'épargne et de crédit; services financiers et connexes, nommément 
services d'assurance, services d'opérations financières électroniques, nommément services de 
guichet automatique, opérations au comptant et opérations de change électroniques, services de 
règlement électronique de factures, services de virement électronique de fonds, services de 
règlement électronique de factures et services d'encaissement électronique de chèques; services 
bancaires et de coopérative d'épargne et de crédit par guichet automatique; services bancaires et 
de coopérative d'épargne et de crédit mobiles; services bancaires et de coopérative d'épargne et 
de crédit en ligne; services financiers, nommément services de règlement de factures, virement 
électronique de fonds et services de change, services de traitement de paiements électroniques; 
services de vérification de paiements; services d'authentification de payeurs; services de 
passerelle de paiement.
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 Numéro de la demande 1,847,612  Date de production 2017-07-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ALTERNA SAVINGS AND CREDIT UNION 
LIMITED
319 McRae Avenue, 1st Floor
Ottawa
ONTARIO K1Z 0B9

Agent
GOWLING WLG (CANADA) LLP
550 BURRARD STREET, SUITE 2300, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2B5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 36
Services de coopérative d'épargne et de crédit; services financiers et connexes, nommément 
services d'assurance, services d'opérations financières électroniques, nommément services de 
guichet automatique, opérations au comptant et opérations de change électroniques, services de 
règlement électronique de factures, services de virement électronique de fonds, services de 
règlement électronique de factures et services d'encaissement électronique de chèques; services 
bancaires et de coopérative d'épargne et de crédit par guichet automatique; services bancaires et 
de coopérative d'épargne et de crédit mobiles; services bancaires et de coopérative d'épargne et 
de crédit en ligne; services financiers, nommément services de règlement de factures, virement 
électronique de fonds et services de change, services de traitement de paiements électroniques; 
services de vérification de paiements; services d'authentification de payeurs; services de 
passerelle de paiement.
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 Numéro de la demande 1,851,784  Date de production 2017-08-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Natural immix Health Ltd.
2170-1368 Kingsway Ave.
Port Coquitlam
BRITISH COLUMBIA V3C 6P4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SQUARE 1
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Pollen d'abeilles, gelée royale et propolis pour utilisation comme suppléments alimentaires pour la 
santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires pour le maintien d'une bonne fonction 
immunitaire, le maintien d'une bonne vue et d'une bonne vision, le développement d'os et de dents 
en santé, le développement mental et du cerveau ainsi que des fonctions mentales et cérébrales, 
la santé métabolique, la santé digestive et de la flore intestinale, la croissance et le 
développement ainsi que le maintien d'un bon état de santé; vitamines; suppléments minéraux; 
probiotiques, suppléments à base de plantes et suppléments végétaux pour la santé et le bien-être 
en général; suppléments alimentaires et nutraceutiques pour la santé et le bien-être en général; 
aliments fonctionnels, nommément suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en 
général, pour favoriser la gestion du poids, pour accroître l'énergie, pour maintenir la santé des 
cheveux, des ongles, des muqueuses et de la peau, pour stimuler le système immunitaire, pour 
améliorer le sommeil, tous offerts sous forme liquide et sous forme de capsules, de comprimés et 
de préparations en poudre, de bonbons gélifiés et de capsules à mâcher; aliments fonctionnels, 
nommément bonbons, produits à mâcher à base de céréales, bonbons à mâcher, produits à 
mâcher à base de fruits, barres-collations, préparations liquides et en poudre pour faire des 
substituts de repas en boisson, boissons énergisantes, boissons pour sportifs, boissons au jus, 
boissons à base d'eau aromatisées, biscuits secs, chocolats, pâtes alimentaires, pains, craquelins, 
céréales, nommément céréales de déjeuner, barres de céréales, barres alimentaires, préparations 
pour la confection de pâtes`à cuisson, nommément préparations de pâte à pain, préparations à 
gâteaux, préparations pour biscuits, préparations pour laits fouettés et boissons fouettées, tous 
pour la promotion et le maintien de la santé et du bien-être en général.

Services
Classe 38
(1) Offre d'accès à un site Web d'information sur la santé et le bien-être en général, le maintien 
d'une bonne fonction immunitaire, le maintien d'une bonne vue et d'une bonne vision, le 
développement d'os et de dents en santé, le développement mental et du cerveau ainsi que des 
fonctions mentales et cérébrales, la santé métabolique, la santé digestive et de la flore intestinale, 
la croissance et le développement ainsi que le maintien d'un bon état de santé.
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Classe 39
(2) Emballage de suppléments alimentaires, de nutraceutiques, de produits de santé naturels, 
d'aliments fonctionnels, de suppléments vitaminiques et minéraux pour des tiers.

Classe 40
(3) Étiquetage personnalisé de suppléments alimentaires de nutraceutiques, de produits de santé 
naturels, d'aliments fonctionnels, de suppléments vitaminiques et minéraux pour des tiers.

Classe 42
(4) Services de conception graphique; conception d'emballages et d'étiquettes pour suppléments 
alimentaires, nutraceutiques, produits de santé naturels, aliments fonctionnels, vitamines et 
suppléments minéraux.

Classe 44
(5) Offre d'information sur les vitamines, les suppléments minéraux, les probiotiques, les herbes, 
les herbes médicinales et les préparations pour les suppléments alimentaires, les nutraceutiques, 
les produits de santé naturels et les aliments fonctionnels par un site Web.
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 Numéro de la demande 1,852,075  Date de production 2017-08-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Zhejiang Samsung Down Co., Ltd.
No.288, Xiaoshao East Road
Xintang Street, Xiaoshan District, 
Hangzhou, Zhejiang
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 20

Mobilier de salle de bain; boîtes en bois et en plastique; mobilier de camping; mobilier pour 
ordinateurs; décorations en plastique pour produits alimentaires; tableaux d'affichage; contenants 
d'emballage en plastique; cadres pour photos; oreillers; supports en plastique pour mobilier; stores 
d'intérieur à lamelles; sculptures en bois; établis.
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 Numéro de la demande 1,855,036  Date de production 2017-08-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SHENZHEN 7000MALL DESIGN & SERVICE 
CO., 
LTD
RM1603, Unit 1, Block 10, Taoyuan 
Fengjing Garden
Qianjin 2 Road East, Xixiang Street
Bao'an District, Shenzhen
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
Services d'agence de publicité; décoration de vitrines; publicité des produits et des services de 
tiers par des médias électroniques, plus précisément par Internet; consultation en gestion et en 
organisation des affaires; agences d'importation-exportation; promotion de la vente des produits et 
des services de tiers par des concours promotionnels et la distribution d'imprimés connexes; 
consultation en gestion de personnel; optimisation du référencement de sites auprès de moteurs 
de recherche pour la promotion des ventes; optimisation du trafic sur des sites Web; indexation 
sur le Web à des fins commerciales ou publicitaires; études de marché à l'aide d'une base de 
données.
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 Numéro de la demande 1,855,532  Date de production 2017-09-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GUANGXI GOLDEN THROAT CO., LTD, a 
corporation organized and existing under 
the laws of P. R. China
No. 28, Yuejin Road
Liuzhou City
Guangxi 545001
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots chinois XI YANG SHEN WEI, WU ZHE TANG 
et JIN est GINSENG FLAVOR, WITHOUT CANE SUGAR et GOLD; GOLDEN.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois dans la partie supérieure du dessin 
est JIN SANG ZI HOU BAO, celle des caractères chinois dans la partie droite du dessin, au-
dessus des mots « Ginseng Flavor », est XI YANG SHEN WEI et WU ZHE TANG, et celle du 
caractère chinois sur le bonbon de gauche au centre de la marque de commerce est JIN.

Produits
 Classe 05

(1) Médicaments pour les humains et médicaments brevetés chinois, nommément pastilles pour la 
gorge; pastilles médicamenteuses, injections, extraits et pilules pour humidifier la gorge et 
soulager la douleur; analgésiques; anti-infectieux; anti-inflammatoires; antibiotiques; antiviraux; 
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antidépresseurs; antiflatulents; antiparasitaires; antiseptiques; bonbons à usage médical, 
nommément bonbons médicamenteux pour humidifier la gorge et soulager la douleur; gomme à 
mâcher à usage médical, nommément gomme à mâcher pour la réduction des caries dentaires; 
aliments pour bébés; substances diététiques à usage médical, nommément vitamines, capsules 
de ginseng et gelée royale pour la santé et le bien-être en général; désodorisants d'air; vaccins 
pour bovins et chevaux; pesticides; agents bactériostatiques à usage dentaire; serviettes 
hygiéniques; pansements médicaux.

 Classe 30
(2) Sucre; bonbons; café; thé; cacao; riz; tapioca; sagou; succédanés de café; chocolats; farine; 
flocons d'avoine; préparations à base de céréales, nommément céréales de déjeuner; nouilles; 
pain; biscuits secs; pâtisseries; confiseries glacées; maïs éclaté; glaces; crème glacée; 
substances diététiques à usage autre que médical, nommément miel et mélasse; mélasse; 
maltose; levure; levure chimique; sel, nommément sel comestible et sel épicé; épices en poudre, 
nommément poudre gastronomique; poudre de cari; moutarde; poivre; vinaigre; sauces soya; 
farine de soya; pâte de sésame; épices; essences pour produits alimentaires (sauf les essences 
éthérées et les huiles essentielles), nommément essences de vanille et de menthe; tisane.
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 Numéro de la demande 1,855,533  Date de production 2017-09-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GUANGXI GOLDEN THROAT CO., LTD, a 
corporation organized and existing under 
the laws of P. R. China
No. 28, Yuejin Road
Liuzhou City
Guangxi 545001
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots chinois SHAN ZHA, WU ZHE TANG et JIN est 
HAWTHORN, WITHOUT CANE SUGAR et GOLD; GOLDEN.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois dans la partie supérieure du dessin 
est JIN SANG ZI HOU BAO, celle des caractères chinois dans la partie droite du dessin, au-
dessus des mots « Hawthorn Flavor », est SHAN ZHA et WU ZHE TANG, et celle du caractère 
chinois sur le bonbon de gauche au centre de la marque de commerce est JIN.

Produits
 Classe 05

(1) Médicaments pour les humains et médicaments brevetés chinois, nommément pastilles pour la 
gorge; pastilles médicamenteuses, injections, extraits et pilules pour humidifier la gorge et 
soulager la douleur; analgésiques; anti-infectieux; anti-inflammatoires; antibiotiques; antiviraux; 
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antidépresseurs; antiflatulents; antiparasitaires; antiseptiques; bonbons à usage médical, 
nommément bonbons médicamenteux pour humidifier la gorge et soulager la douleur; gomme à 
mâcher à usage médical, nommément gomme à mâcher pour la réduction des caries dentaires; 
aliments pour bébés; substances diététiques à usage médical, nommément vitamines, capsules 
de ginseng et gelée royale pour la santé et le bien-être en général; désodorisants d'air; vaccins 
pour bovins et chevaux; pesticides; agents bactériostatiques à usage dentaire; serviettes 
hygiéniques; pansements médicaux.

 Classe 30
(2) Sucre; bonbons; café; thé; cacao; riz; tapioca; sagou; succédanés de café; chocolats; farine; 
flocons d'avoine; préparations à base de céréales, nommément céréales de déjeuner; nouilles; 
pain; biscuits secs; pâtisseries; confiseries glacées; maïs éclaté; glaces; crème glacée; 
substances diététiques à usage autre que médical, nommément miel et mélasse; mélasse; 
maltose; levure; levure chimique; sel, nommément sel comestible et sel épicé; épices en poudre, 
nommément poudre gastronomique; poudre de cari; moutarde; poivre; vinaigre; sauces soya; 
farine de soya; pâte de sésame; épices; essences pour produits alimentaires (sauf les essences 
éthérées et les huiles essentielles), nommément essences de vanille et de menthe; tisane.
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 Numéro de la demande 1,855,536  Date de production 2017-09-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GUANGXI GOLDEN THROAT CO., LTD, a 
corporation organized and existing under 
the laws of P. R. China
No. 28, Yuejin Road
Liuzhou City
Guangxi 545001
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots chinois JIN YIN HUA, YUAN WEI WU ZHE 
TANG et JIN est HONEYSUCKLE, ORIGINAL FLAVOR WITHOUT CANE SUGAR et GOLD; 
GOLDEN.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois dans la partie supérieure du dessin 
est JIN SANG ZI HOU BAO, celle des caractères chinois dans la partie droite du dessin, au-
dessus des mots « Honeysuckle Flower », est JIN YIN HUA et YUAN WEI WU ZHE TANG, et 
celle du caractère chinois sur le bonbon de gauche au centre de la marque de commerce est JIN.

Produits
 Classe 05

(1) Médicaments pour les humains et médicaments brevetés chinois, nommément pastilles pour la 
gorge; pastilles médicamenteuses, injections, extraits et pilules pour humidifier la gorge et 
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soulager la douleur; analgésiques; anti-infectieux; anti-inflammatoires; antibiotiques; antiviraux; 
antidépresseurs; antiflatulents; antiparasitaires; antiseptiques; bonbons à usage médical, 
nommément bonbons médicamenteux pour humidifier la gorge et soulager la douleur; gomme à 
mâcher à usage médical, nommément gomme à mâcher pour la réduction des caries dentaires; 
aliments pour bébés; substances diététiques à usage médical, nommément vitamines, capsules 
de ginseng et gelée royale pour la santé et le bien-être en général; désodorisants d'air; vaccins 
pour bovins et chevaux; pesticides; agents bactériostatiques à usage dentaire; serviettes 
hygiéniques; pansements médicaux.

 Classe 30
(2) Sucre; bonbons; café; thé; cacao; riz; tapioca; sagou; succédanés de café; chocolats; farine; 
flocons d'avoine; préparations à base de céréales, nommément céréales de déjeuner; nouilles; 
pain; biscuits secs; pâtisseries; confiseries glacées; maïs éclaté; glaces; crème glacée; 
substances diététiques à usage autre que médical, nommément miel et mélasse; mélasse; 
maltose; levure; levure chimique; sel, nommément sel comestible et sel épicé; épices en poudre, 
nommément poudre gastronomique; poudre de cari; moutarde; poivre; vinaigre; sauces soya; 
farine de soya; pâte de sésame; épices; essences pour produits alimentaires (sauf les essences 
éthérées et les huiles essentielles), nommément essences de vanille et de menthe; tisane.
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 Numéro de la demande 1,855,537  Date de production 2017-09-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GUANGXI GOLDEN THROAT CO., LTD, a 
corporation organized and existing under 
the laws of P. R. China
No. 28, Yuejin Road
Liuzhou City
Guangxi 545001
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots chinois WU ZHE TANG et JIN est WITHOUT 
CANE SUGAR et GOLD; GOLDEN.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois dans la partie supérieure du dessin 
est JIN SANG ZI HOU BAO, la translittération des caractères chinois à droite du dessin, au-
dessus des mots « Luo Han Guo Flavor », est SIRAITIA GROSVENORII et WU ZHE TANG, et la 
translittération des caractères chinois sur le dessin de bonbon dans la partie centrale gauche de la 
marque de commerce est JIN.

Produits
 Classe 05

(1) Médicaments pour les humains et médicaments brevetés chinois, nommément pastilles pour la 
gorge; pastilles médicamenteuses, injections, extraits et pilules pour humidifier la gorge et 
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soulager la douleur; analgésiques; anti-infectieux; anti-inflammatoires; antibiotiques; antiviraux; 
antidépresseurs; antiflatulents; antiparasitaires; antiseptiques; bonbons à usage médical, 
nommément bonbons médicamenteux pour humidifier la gorge et soulager la douleur; gomme à 
mâcher à usage médical, nommément gomme à mâcher pour la réduction des caries dentaires; 
aliments pour bébés; substances diététiques à usage médical, nommément vitamines, capsules 
de ginseng et gelée royale pour la santé et le bien-être en général; désodorisants d'air; vaccins 
pour bovins et chevaux; pesticides; agents bactériostatiques à usage dentaire; serviettes 
hygiéniques; pansements médicaux.

 Classe 30
(2) Sucre; bonbons; café; thé; cacao; riz; tapioca; sagou; succédanés de café; chocolats; farine; 
flocons d'avoine; préparations à base de céréales, nommément céréales de déjeuner; nouilles; 
pain; biscuits secs; pâtisseries; confiseries glacées; maïs éclaté; glaces; crème glacée; 
substances diététiques à usage autre que médical, nommément miel et mélasse; mélasse; 
maltose; levure; levure chimique; sel, nommément sel comestible et sel épicé; épices en poudre, 
nommément poudre gastronomique; poudre de cari; moutarde; poivre; vinaigre; sauces soya; 
farine de soya; pâte de sésame; épices; essences pour produits alimentaires (sauf les essences 
éthérées et les huiles essentielles), nommément essences de vanille et de menthe; tisane.



  1,855,540 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-27

Vol. 66 No. 3396 page 67

 Numéro de la demande 1,855,540  Date de production 2017-09-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GUANGXI GOLDEN THROAT CO., LTD, a 
corporation organized and existing under 
the laws of P. R. China
No. 28, Yuejin Road
Liuzhou City
Guangxi 545001
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots chinois XIANG CHENG WEI, WU ZHE TANG 
et JIN est ORANGE FLAVOR, WITHOUT CANE SUGAR et GOLD; GOLDEN.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois dans la partie supérieure du dessin 
est JIN SANG ZI HOU BAO, celle des caractères chinois à droite du dessin, au-dessus des mots « 
Orange Flavor », est XIANG CHENG WEI et WU ZHE TANG, et celle du caractère chinois figurant 
sur le dessin du bonbon gauche, au milieu de la marque de commerce, est JIN.

Produits
 Classe 05

(1) Médicaments pour les humains et médicaments brevetés chinois, nommément pastilles pour la 
gorge; pastilles médicamenteuses, injections, extraits et pilules pour humidifier la gorge et 
soulager la douleur; analgésiques; anti-infectieux; anti-inflammatoires; antibiotiques; antiviraux; 
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antidépresseurs; antiflatulents; antiparasitaires; antiseptiques; bonbons à usage médical, 
nommément bonbons médicamenteux pour humidifier la gorge et soulager la douleur; gomme à 
mâcher à usage médical, nommément gomme à mâcher pour la réduction des caries dentaires; 
aliments pour bébés; substances diététiques à usage médical, nommément vitamines, capsules 
de ginseng et gelée royale pour la santé et le bien-être en général; désodorisants d'air; vaccins 
pour bovins et chevaux; pesticides; agents bactériostatiques à usage dentaire; serviettes 
hygiéniques; pansements médicaux.

 Classe 30
(2) Sucre; bonbons; café; thé; cacao; riz; tapioca; sagou; succédanés de café; chocolats; farine; 
flocons d'avoine; préparations à base de céréales, nommément céréales de déjeuner; nouilles; 
pain; biscuits secs; pâtisseries; confiseries glacées; maïs éclaté; glaces; crème glacée; 
substances diététiques à usage autre que médical, nommément miel et mélasse; mélasse; 
maltose; levure; levure chimique; sel, nommément sel comestible et sel épicé; épices en poudre, 
nommément poudre gastronomique; poudre de cari; moutarde; poivre; vinaigre; sauces soya; 
farine de soya; pâte de sésame; épices; essences pour produits alimentaires (sauf les essences 
éthérées et les huiles essentielles), nommément essences de vanille et de menthe; tisane.
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 Numéro de la demande 1,857,318  Date de production 2017-09-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Pixelboom Media Ltd
5064-42 Ave
Taber
ALBERTA T1G 1B1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Pixelboom Media
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Panneaux d'affichage numérique à DEL et panneaux d'affichage numérique.

Services
Classe 35
Location de panneaux d'affichage numérique à utiliser sur des remorques mobiles pour faire la 
publicité des produits et des services de tiers à toutes sortes d'endroits, publicité des produits et 
des services de tiers; création et mise à jour de matériel publicitaire pour des tiers; publicité par 
panneau d'affichage électronique des produits et des services de tiers; location d'espace 
publicitaire et offre de location d'espace publicitaire sur des panneaux d'affichage numérique à 
DEL.
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 Numéro de la demande 1,858,254  Date de production 2017-09-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Automotive Industries Association of 
Canada
180 Elgin Street
Suite 1400
Ottawa
ONTARIO K2P 2K3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE CERTIFICATION

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots 
CANADIAN COLLISION INDUSTRY ACCREDITATION PROGRAM et la silhouette de voiture sont 
gris. Les lettres CCIAP et la feuille sont rouges. Le crochet à l'intérieur de la feuille est blanc.

Standard de la marque de certification
La marque de certification est utilisée par des personnes autorisées par le certificateur qui 
répondent aux exigences suivantes : respect des lignes directrices de certification du certificateur 
en matière de réparation de véhicules accidentés (lesquelles peuvent être obtenues du 
certificateur et ont été transmises à l'Office de la propriété intellectuelle du Canada), y compris 
leurs éventuelles modifications, notamment par la réalisation d'une auto-évaluation et la réalisation 
d'une vérification de la conformité avec les normes de certification par le certificateur.

Services
Classe 37
Réparation de véhicules automobiles terrestres accidentés, nommément de voitures, de camions, 
de fourgons, de remorques et de motos.
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 Numéro de la demande 1,858,263  Date de production 2017-09-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Automotive Industries Association of 
Canada
180 Elgin Street
Suite 1400
Ottawa
ONTARIO K2P 2K3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE CERTIFICATION

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots 
PROGRAMME CANADIEN D'ACCRÉDITATION DES ATELIERS DE CARROSSERIE et la 
silhouette de voiture sont gris. Les lettres PCAAC et la feuille sont rouges. La coche à l'intérieur de 
la feuille est blanche.

Standard de la marque de certification
La marque de certification est utilisée par des personnes autorisées par le certificateur qui 
répondent aux exigences suivantes : respect des lignes directrices de certification du certificateur 
en matière de réparation de véhicules accidentés (lesquelles peuvent être obtenues du 
certificateur et ont été transmises à l'Office de la propriété intellectuelle du Canada), y compris 
leurs éventuelles modifications, notamment par la réalisation d'une auto-évaluation et la réalisation 
d'une vérification de la conformité avec les normes de certification par le certificateur.

Services
Classe 37
Réparation de véhicules automobiles terrestres accidentés, nommément de voitures, de camions, 
de fourgons, de remorques et de motos.
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 Numéro de la demande 1,859,886  Date de production 2017-09-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Restoration Robotics, Inc., a Delaware 
corporation
128 Baytech Drive
San Jose, CA 95134
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
GOWLING WLG (CANADA) LLP
550 BURRARD STREET, SUITE 2300, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2B5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CONFIDENCE RESTORED
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
(1) Services éducatifs, nommément offre de webémissions et de formation dans le domaine de la 
greffe de cheveux.

Classe 44
(2) Services médicaux et esthétiques dans les domaines de la restauration capillaire, de la greffe 
de cheveux et de la chute des cheveux; offre d'information dans les domaines de la restauration 
capillaire, de la greffe de cheveux et de la chute des cheveux; offre de formation, d'aide technique 
et de renseignements médicaux aux praticiens et à leurs patients concernant la restauration 
capillaire, la greffe de cheveux et la chute des cheveux.
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 Numéro de la demande 1,862,964  Date de production 2017-10-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Rafie Higher Education English Language 
Institute (limited company)
No. 3, Mollaee Alley, Valie-asr St.
Valie-asr Sq.
1594645511
Tehran
IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF)

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

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

Services
Classe 41
Services éducatifs dans le domaine des langues; cours de langue; interprétation linguistique; 
services d'interprète linguistique; services de formation linguistique; services de traduction; cours 
dans le domaine des langues; publication d'articles dans le domaine de l'enseignement des 
langues secondes.
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 Numéro de la demande 1,863,488  Date de production 2017-10-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Twentieth Century Fox Film Corporation
10201 West Pico Boulevard
Los Angeles, CA 90035
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FOGBANK ENTERTAINMENT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Série de films de type action, aventure, drame, comédie, documentaire et pour les enfants; DVD 
préenregistrés contenant des films, des émissions de télévision et des jeux vidéo de type action, 
aventure, drame, comédie, documentaire et pour les enfants; CD préenregistrés contenant des 
films, des émissions de télévision et des jeux vidéo de type action, aventure, drame, comédie, 
documentaire et pour les enfants, et contenant des prestations de musique; enregistrements audio 
et vidéo téléchargeables de films, d'émissions de télévision et de jeux vidéo de type action, 
aventure, drame, comédie, documentaire et pour les enfants; sonneries, images, papier peint pour 
ordinateurs, jeux vidéo et musique téléchargeables par un réseau informatique mondial, des 
téléphones mobiles, des ordinateurs de poche et des ordinateurs tablettes; économiseurs d'écran; 
disques vidéo préenregistrés contenant des jeux informatiques et des jeux vidéo; jeux 
informatiques téléchargeables; jeux vidéo téléchargeables; jeux informatiques; jeux vidéo; jeux 
informatiques et jeux vidéo pour applications mobiles téléchargeables; logiciels téléchargeables 
pour la lecture en continu de contenu audiovisuel et multimédia, nommément de jeux 
informatiques et de jeux vidéo; logiciels téléchargeables contenant de l'information de 
divertissement dans les domaines des jeux électroniques, des logiciels de jeux ainsi que des 
logiciels de jeux informatiques et de jeux vidéo; logiciels d'application mobiles téléchargeables 
pour la lecture en continu de contenu audiovisuel et multimédia, nommément de jeux 
informatiques et de jeux vidéo; tapis de souris; aimants décoratifs; lunettes; applications logicielles 
mobiles téléchargeables pour téléphones mobiles, ordinateurs de poche et ordinateurs tablettes 
pour la lecture en continu de vidéos numériques, de fichiers vidéo, de jeux vidéo et de contenu 
multimédia, à savoir de musique, de films, d'émissions de télévision et de jeux vidéo; jeux de pari 
informatiques téléchargeables.

Services
Classe 38
(1) Offre d'accès à des blogues dans les domaines des films, des émissions de télévision et des 
jeux vidéo.

Classe 41
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(2) Production vidéo de réalité augmentée; services de divertissement multimédia, en l'occurrence 
services de création, de production et de postproduction dans les domaines des émissions de 
télévision, des jeux vidéo, des vidéos musicales et des enregistrements musicaux; offre 
d'information de divertissement sur la réalité virtuelle et de divertissement en ligne dans les 
domaines des films, des émissions de télévision, des jeux vidéo et des vidéos musicales par 
Internet; services de divertissement, à savoir vidéos et images non téléchargeables sur des films 
et des émissions de télévision dans les domaines de l'action, de l'aventure, de la comédie, du 
drame, de la réalité virtuelle et du divertissement pour enfants transmises par Internet et des 
réseaux informatiques sans fil; offre d'information dans les domaines des films, des émissions de 
télévision et des jeux vidéo sur un blogue; offre de publications numériques en ligne, en 
l'occurrence de livres, de magazines, de bulletins d'information, de manuels et de dépliants; offre 
d'enregistrements audio et visuels et de contenu multimédia non téléchargeables, nommément 
d'enregistrements, de vidéos, d'images, de jeux et de contenu de réalité virtuelle non 
téléchargeables, nommément de jeux vidéo, de films et d'émissions de télévision de type action, 
aventure, drame, comédie, documentaire et pour les enfants; services de divertissement, à savoir 
représentations d'oeuvres musicales, comiques et dramatiques devant public; production et 
distribution de vidéos; production et distribution de jeux informatiques; services de jeux 
électroniques offerts par Internet et par des réseaux informatiques mondiaux; offre de jeux vidéo 
multijoueurs par Internet; services de jeux de casino en ligne; services de jeux vidéo en ligne; offre 
de jeux de casino et de jeux vidéo non téléchargeables par des réseaux informatiques sans fil; 
offre de jeux informatiques en ligne; offre d'information de divertissement sur les films, les 
émissions de télévision, les jeux vidéo et la musique à des tiers par un réseau informatique 
mondial; organisation de compétitions de jeux informatiques et vidéo.

Classe 42
(3) Conception de logiciels dans le domaine du divertissement multimédia.
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 Numéro de la demande 1,864,291  Date de production 2017-10-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Palm Angels S.r.l.
Via Manin 13
20121 Milano
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Eau de Cologne; eau parfumée; eau de toilette; produits aromatiques pour parfums; 
fragrances; parfumerie; parfums; cosmétiques, à savoir crèmes; déodorants à usage personnel et 
antisudorifiques; mousses pour la douche; maquillage; produits pour les cheveux, nommément 
produits de soins capillaires, colorants capillaires, produits coiffants et traitements capillaires, 
nommément revitalisant, baumes capillaires, crèmes de soins capillaires, masques capillaires, 
produits nourrissants pour les cheveux; produits de bain; produits épilatoires et de rasage; produits 
nettoyants à usage personnel, nommément produits pour le nettoyage des dents, produits 
nettoyants pour les mains, savon liquide pour le corps; produits de soins de la peau; produits 
parfumés pour l'air ambiant; sachets pour parfumer le linge de maison; produits de préservation du 
cuir, nommément cirages.

 Classe 09
(2) Clips solaires; chaînes pour lunettes de soleil; cordons pour lunettes de soleil; lentilles optiques 
pour lunettes de soleil; verres pour lunettes de soleil; montures de lunettes de soleil; tiges pour 
lunettes, nommément montures de lunettes; contenants pour verres de contact; étuis à lunettes; 
chaînes de lunettes; cordons de lunettes; étuis pour articles de lunetterie; verres de lunettes; 
montures de lunettes; lunettes; lunettes 3D; lunettes polarisantes; porte-lunettes; écrans latéraux 
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pour lunettes; disques compacts à mémoire morte, nommément CD-ROM vierges; disques audio, 
nommément disques audio vierges, disques compacts de musique préenregistrés; disques vidéo, 
nommément disques vidéo vierges; DVD, nommément DVD vierges; clés USB à mémoire flash; 
étuis à disques compacts; habillages de téléphone cellulaire; boîtiers pour appareils photo et 
caméras, nommément étuis d'appareil photo et de caméra; aimants décoratifs.

(3) Habillages de téléphone cellulaire.

 Classe 18
(4) Valises; articles de sellerie, fouets et vêtements pour animaux; sacs pour articles de toilette; 
étuis porte-clés; bagages, nommément malles; mallettes de toilette vides; bâtons de marche; 
bagages; sacs, nommément sacs de voyage, sacs à dos, sacs à livres, sacs de sport, sacs de 
ceinture, sacs à main, sacs de plage, sacs banane et sacs de taille, sacs d'écolier, sacs fourre-
tout, sacs à cosmétiques, sacs-pochettes, sacs de soirée, housses à vêtements de voyage, sacs 
en cuir, sacs à maquillage, sacoches de messager, sacs à bandoulière, sacs pour articles de 
toilette, sacs banane; sacs de travail, nommément sacs-chariots, mallettes, sacoches de 
messager, sacs fourre-tout, sacs de transport tout usage, mallettes; sacs à main de soirée; sacs 
de sport; bagages de voyage, nommément sacs de voyage, malles, sacs polochons de voyage; 
sacs à livres; sacs à main; boîtes à chapeaux en cuir; sacs à main, porte-monnaie et portefeuilles; 
mallettes; colliers pour animaux; étuis à feuillets, nommément porte-documents, porte-documents 
de type serviette; sacs pour parapluies; parapluies et parasols; articles en cuir, nommément 
mallettes; havresacs; bandoulières; portefeuilles de poche; havresacs. .

 Classe 25
(5) Vêtements, nommément vêtements tout-aller, vêtements habillés, vêtements de sport, 
vêtements d'extérieur pour l'hiver, vêtements sport, vêtements de plage, vestes sport, gilets de 
sport, maillots de sport, chemises sport à manches courtes, gilets de sport; vêtements tout-aller; 
vêtements isothermes, nommément sous-vêtements isothermes, chaussettes isothermes; 
vêtements de détente, nommément vêtements d'intérieur, tenues de détente; vêtements de 
gymnastique; vêtements sport; robes; bandanas [mouchoirs de cou]; bermudas; couvre-chefs, 
nommément casquettes; vêtements de nuit; sous-vêtements; bikinis; bretelles; calottes; articles 
chaussants pour femmes, nommément chaussures pour femmes; sabots; articles chaussants pour 
enfants; chaussures d'entraînement; culottes (vêtements); chemises; chemises tout-aller; gilets; 
couvre-chefs, nommément casquettes, chapeaux et tuques; casquettes et chapeaux de sport; 
manteaux; cardigans; vestes sport; ceinturons; casquettes plates; costumes; cravates; vêtements, 
nommément bandeaux; poignets d'appoint; bandeaux absorbants; vêtements, nommément fichus; 
chandails molletonnés; vestes, manteaux, pantalons et gilets pour hommes et femmes; pardessus; 
gants, y compris ceux en peau, en cuir brut et en fourrure; imperméables; jeans en denim; maillots 
de sport; bonneterie; mantes; pantalons; pantalons tout-aller; pantalons molletonnés; cache-
maillots; polos; chandails; sandales; chaussures; châles; protège-cols; bottes; tee-shirts; 
uniformes, nommément uniformes de sport; visières, nommément visières pour le sport, visières 
(casquettes), visières.

Services
Classe 35
(1) Conseils et consultation en administration et en gestion des affaires concernant le franchisage; 
services de conseil en gestion des affaires concernant le franchisage; services de publicité 
d'entreprise concernant le franchisage, nommément services de publication de textes publicitaires 
pour des tiers, publicité des produits et des services de tiers, compilation, production et diffusion 
de matériel publicitaire pour des tiers, publicité des produits et des services de tiers par tous les 
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moyens de communication publique; offre d'aide dans le domaine de la gestion des affaires pour 
l'exploitation de franchises; aide à la gestion des affaires dans le cadre d'un contrat de franchise; 
services de conseil aux entreprises concernant la mise sur pied de franchises; services de conseil 
aux entreprises ayant trait à la mise sur pied et à l'exploitation de franchises; marketing 
commercial autre que la vente, nommément réalisation d'enquêtes auprès des entreprises et 
d'études de marché pour des tiers, création de stratégies et de concepts de marketing pour des 
tiers, offre d'information de marketing d'entreprise pour des tiers, services de marketing dans le 
domaine de l'organisation de la distribution des produits de tiers; gestion de personnel de vente; 
services de commande en ligne informatisés de vêtements, d'articles chaussants et d'articles en 
cuir; organisation de transactions commerciales, pour des tiers par des magasins en ligne, 
nommément négociation et conclusion de transactions commerciales pour des tiers, vente en ligne 
de vêtements; services de vente au détail par correspondance dans le domaine des accessoires 
vestimentaires, nommément des lunettes de soleil, des sacs, nommément des sacs à main, des 
sacs de voyage, des sacs fourre-tout, des mallettes, des sacs à maquillage, des sacoches de 
messager, des sacs à bandoulière, des sacs banane, des sacs-pochettes, des bagages, des 
portefeuilles et des parapluies, des chaussures, des chapeaux; organisation de contrats d'achat et 
de vente pour des tiers; services de magasin de vente au détail en ligne de vêtements; services de 
magasin de vente au détail de vêtements; gestion des affaires d'une entreprise de détail pour des 
tiers; services de recrutement de personnel de vente et de marketing; services de vente au détail, 
nommément vente au détail de vêtements et d'accessoires vestimentaires, nommément de 
lunettes de soleil, de sacs, nommément de sacs à main, de sacs de voyage, de sacs fourre-tout, 
de mallettes, de sacs à maquillage, de sacoches de messager, de sacs à bandoulière, de sacs 
banane, de sacs-pochettes, de bagages, de portefeuilles et de parapluies, de chaussures, de 
chapeaux; services de commerce électronique, nommément offre d'information sur les produits de 
tiers par des réseaux de télécommunication, nommément par Internet, à des fins de publicité et de 
vente, nommément offre de services d'information et de conseil ayant trait au commerce 
électronique.

(2) Services de magasin de vente au détail en ligne de vêtements.

Revendications
Date de priorité de production: 27 avril 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
016659161 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 1,867,884  Date de production 2017-11-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ARDO HOLDING NV
Wezestraat 61
8850 Ardooie
BELGIUM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Importation, exportation et distribution d'herbes congelées; importation, exportation et 
distribution de viande congelée, de fruits congelés, de légumes congelés, de volaille congelée, de 
céréales non transformées, de pâtes alimentaires déshydratées, de pâtes alimentaires farcies et 
congelées, de pâtes alimentaires et de nouilles, de pâtes alimentaires pour soupes ainsi que de 
plats d'accompagnement à base de pâtes alimentaires.

Classe 36
(2) Courtage et commerce d'herbes congelées, de viande congelée, de fruits congelés, de 
légumes congelés, de volaille congelée, de céréales non transformées, de pâtes alimentaires 
déshydratées, de pâtes alimentaires farcies et congelées, de pâtes alimentaires et de nouilles, de 
pâtes alimentaires pour soupes ainsi que de plats d'accompagnement à base de pâtes 
alimentaires.
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 Numéro de la demande 1,870,119  Date de production 2017-11-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CJ Corporation
12, Sowol-ro 2-gil
Jung-gu, Seoul
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres CJ sont 
noires. Le dessin d'ovale dans la partie supérieure gauche est bleu. Le dessin d'ovale à droite de 
la partie centrale est orange. Le dessin d'ovale dans la partie inférieure gauche est rouge.

Produits
 Classe 03

(1) Cosmétiques, maquillage, lotions pour la peau, mascara, rouges à lèvres, produits 
cosmétiques pour le bain, masques de beauté à usage cosmétique, vernis à ongles, lotions 
capillaires, faux cils, porte-cotons à usage cosmétique, produits démaquillants, savon de beauté, 
après-shampooings, colorants capillaires, parfums, produits de rasage, produits nettoyants tout 
usage, produits de rinçage, dentifrices, huiles essentielles à usage cosmétique, huiles essentielles 
à usage personnel, vernis à ongles, crèmes à polir, produits de polissage des dents, cirage à 
chaussures, shampooings pour animaux de compagnie, huiles essentielles comme aromatisants 
alimentaires, détergents à lessive, assouplissants à lessive, cotons pour le démaquillage, lingettes 
imprégnées de produits démaquillants.

 Classe 07
(2) Aspirateurs électriques à usage domestique, aspirateurs, tondeuses à gazon électriques, 
aspirateurs électriques pour nettoyer les vitres à usage domestique, cireuses électriques à 
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chaussures, batteurs électriques à usage domestique, moulins à café électriques, moulins à sel 
électriques, presse-fruits et presse-légumes électriques, mélangeurs d'aliments électriques à 
usage domestique, moussoirs à lait électriques à usage domestique, ciseaux électriques, broyeurs 
à glace électriques à usage domestique, affûte-couteaux électriques à usage domestique, moulins 
à café à usage domestique, autres que manuels, lave-vaisselle, laveuses électriques, machines à 
coudre à usage domestique, tondeuses à gazon, génératrices, appareils d'extraction du café, 
râpes électriques à usage domestique, fouets électriques à usage domestique, filtres à air pour 
moteurs, nettoyants pour robots à usage domestique, régulateurs pour robots [pièces de 
machine], filtres antipoussière et sacs pour aspirateurs.

 Classe 16
(3) Papiers-mouchoirs, articles de papeterie, nommément rubans adhésifs pour le bureau, 
enveloppes pour le bureau, pochettes de classement pour le bureau, colle en stylo pour la 
papeterie, carnets, carnets de notes, carnets de téléphone, papeterie pour le bureau, agendas 
pour le bureau, rapporteurs d'angle pour le bureau, agrafeuses, reliures, décorations pour 
crayons, étiquettes de papeterie, autocollants de papeterie, articles de papeterie pour l'écriture, 
matériel d'écriture, boîtes de papier, sacs en papier pour l'emballage, enveloppes et sacs en 
plastique pour l'emballage, napperons en papier, papier d'impression, fiches, calendriers, images, 
photos [imprimés], carnets à croquis, autocollants, crayons de couleur, tableaux noirs, crayons à 
dessiner, boîtes à stylos et à crayons, stylos-billes, gommes à effacer en caoutchouc, taille-
crayons, électriques ou non, timbres à cacheter, étuis à passeport, boîtes-cadeaux, serviettes de 
table en papier, argile à modeler, livres, livres de bandes dessinées, livres pour autocollants, 
publications imprimées dans le domaine de la musique, publications imprimées dans le domaine 
du tourisme, périodiques, magazine illustré, reliures pour le bureau.

 Classe 21
(4) Pinceaux et brosses cosmétiques, compte-gouttes à usage cosmétique, pinceaux et brosses 
de maquillage, houppettes à poudre, brosses à sourcils, pinceaux à lèvres, brosses à ongles, 
nécessaires de toilette, ustensiles de cuisine, grilles antiéclaboussures, passoires, becs verseurs, 
ouvre-bouteilles, spatules pour la cuisine, râpes pour la cuisine, louches pour la cuisine, ustensiles 
de cuisine, nommément grils de camping; services à café, services à thé, batteries de cuisine non 
électriques, burettes, seaux à vin, gobelets en papier, brosses à dents, brosse à cheveux, peignes 
pour crêper les cheveux, peignes démêloirs pour les cheveux, éponges de bain, éponges à 
récurer tout usage, éponges de maquillage, appareils de démaquillage, nommément brosses 
électriques pour les soins de la peau, brosses de nettoyage, chiffons de nettoyage, d'époussetage 
et de polissage, torchons de nettoyage, gants de nettoyage, brosses de lavage, balais, torchons 
de nettoyage, planches à laver, cintres de séchage de vêtements, pots à fleurs, bocaux à 
poissons, tirelires, planches à repasser, bougeoirs, marmites et casseroles portatives pour le 
camping, gants pour travaux ménagers, objets d'art en porcelaine, en céramique, en terre cuite ou 
en verre, plats et assiettes.

 Classe 25
(5) Vêtements, nommément vêtements de sport, vêtements pour bébés, vêtements de plage, 
vêtements de ville, vêtements tout-aller, vêtements habillés, vêtements de pêche, vêtements 
militaires, vêtements d'extérieur pour l'hiver, pantalons, manteaux, articles chaussants, 
nommément articles chaussants de sport, articles chaussants de plage, articles chaussants tout-
aller, articles chaussants pour enfants, articles chaussants d'escalade, articles chaussants de golf, 
articles chaussants imperméables, articles chaussants de sport, chaussures d'entraînement, 
vêtements de sport, ensembles d'entraînement, chaussures d'entraînement, vestes [vêtements], 
gilets, pantalons, vêtements de dessous, chemises, tee-shirts à col rond, gants d'hiver, couvre-
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chefs, nommément chapeaux et casquettes, serre-poignets, ensembles imperméables, gants 
permettant d'utiliser la technologie tactile de produits électroniques, uniformes de sport, uniformes 
scolaires, maillots de bain, baeja [gilets traditionnels coréens pour femmes], jeogori [hauts 
traditionnels coréens], culottes, shorts et caleçons, soutiens-gorge sans bretelles, bretelles de 
soutien-gorge amovibles en silicone, leggings, jambières, chaussettes et bas, bandeaux 
absorbants, masques de sommeil, cache-cous, cagoules en tricot, pantoufles, pyjamas, vêtements 
pour enfants.

 Classe 26
(6) Rouleaux à mise en plis électriques, faux cheveux, fers à friser, autres que des instruments à 
main, dossards en tissu, boîtes à couture, crochets à tapis, lacets pour articles chaussants, rubans 
fronceurs pour rideaux, aiguilles de tricot à la main, navettes pour la fabrication de filets de pêche, 
boîtes à aiguilles de machine à coudre à usage domestique, rouleaux à mise en plis électriques, 
coussinets amovibles en silicone pour soutiens-gorge, élastiques pour retenir les manches, 
articles décoratifs pour les cheveux, rubans à cheveux, dentelles pour accessoires de téléphone 
cellulaire, fermetures à glissière, pièces décoratives pour vêtements, boutons pour vêtements, 
fleurs artificielles, broderies, fruits artificiels.

 Classe 28
(7) Poupées, jouets, nommément figurines d'action, jouets de bébé, jouets multiactivités pour 
enfants, jouets éducatifs, jouets représentant des personnages imaginaires, jouets mécaniques, 
jouets musicaux, jouets pour animaux de compagnie, jouets en plastique, jouets surprises, jouets 
à tirer, jouets à pousser, jouets à enfourcher, jouets pour le sable, jouets pour dessiner, jouets 
souples, jouets parlants, jouets pour l'eau, jouets d'action électroniques, jeux électroniques de 
poche, figurines jouets, pistolets à eau, poupées rembourrées, poupées mascottes, blocs de jeu 
de construction, jouets pour nourrissons, balles et ballons de jeu, mobilier jouet, tentes jouets, 
jouets musicaux, montres jouets, jouets éducatifs, jeux de plateau, jeux de construction, jeux de 
cartes, jeux de fléchettes, jeux informatiques à piles avec écran ACL, fléchettes, ballons de jeu, 
chapeaux de fête en papier, jouets pour animaux de compagnie, protections de sport, gants de 
sport, consoles de jeux informatiques, manches à balai pour jeux informatiques, appareils de jeux 
d'arcade, appareils de jeux vidéo d'arcade à pièces, appareils de jeux éducatifs électroniques pour 
enfants, appareils de jeux vidéo de poche, appareils de jeux vidéo pour la maison, appareils de 
jeux vidéo, manèges de parc d'attractions, jeux électroniques à pièces, appareils de jeu à pièces, 
manèges de parc d'attractions permettant de vivre une expérience de réalité virtuelle, sièges de 
divertissement offrant des effets aux spectateurs de films, comme du vent, des odeurs, des jets 
d'eau, des mouvements, des vibrations, de la fumée, des bulles, des lasers ou des éclairs de 
lumière.
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 Numéro de la demande 1,871,717  Date de production 2017-12-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Roshan's Big Bazaar Ltd.
13639 100 Ave
Surrey
BRITISH COLUMBIA V3T 1H9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 01

(1) Acide citrique.

 Classe 12
(2) Chariots d'épicerie.

 Classe 29
(3) Bouillon; fromage; poulet; dattes; fruits séchés; poisson; margarine; viande; lait; beurre 
d'arachide; marinades; croustilles; raisins secs; soupe; tofu.

 Classe 30
(4) Additifs pour utilisation comme aromatisants alimentaires; levure chimique; bicarbonate de 
soude; biscuits secs; pain; gâteaux; café; biscuits; fécule de maïs; craquelins; farine; herbes à 
usage alimentaire; miel; thé glacé; ketchup; mayonnaise; moutarde; maïs éclaté; relishs; épices; 
sucre; croustilles tacos; thé; vinaigre; levure.

 Classe 32
(5) Eau embouteillée; soda.

Services
Classe 35
Publicité des produits et des services de tiers dans des périodiques, des brochures et des 
journaux; exploitation d'épiceries; services de dépanneur de détail; services de grand magasin de 
détail; services d'épicerie de détail; vente au détail d'aliments; services de vente au détail de 
boissons non alcoolisées; services de vente au détail offerts par des boulangeries-pâtisseries; 
services de vente au détail offerts par des boucheries; services de vente au détail offerts par des 
dépanneurs; programmes de récompenses de magasins de détail; supermarchés.
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 Numéro de la demande 1,871,719  Date de production 2017-12-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Synaptek Enterprises Inc.
7th Floor, 1175 Douglas Str.
Victoria
BRITISH COLUMBIA V8W 2E1

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 un 
caducée blanc figurant au centre d'une synapse entre un neurone bleu à sa gauche et et un 
neurone argent à sa droite. Le mot « Synaptek » est blanc.

Services
Classe 42
Conception, développement et implémentation de logiciels.
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 Numéro de la demande 1,874,446  Date de production 2017-12-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GeoQuant Inc.
939 Sanchez Street
San Francisco, CA 94114
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GEOQUANT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels pour aider les banquiers d'affaires, les investisseurs internationaux, les analystes, les 
assureurs, les gestionnaires financiers, les analystes de marchés, les agents de sécurité et 
d'autres personnes à déterminer, à suivre, à évaluer et à coter des risques géopolitiques, des 
signes d'instabilité sociale, des risques liés à la réglementation, des signes d'instabilité politique, 
des risques stratégiques et d'autres risques relativement à des investissements potentiels dans 
des pays ou des régions géographiques donnés, à des investissements potentiels dans des 
industries données, à des investissements potentiels dans des produits donnés, à des décisions 
opérationnelles éventuelles et à des déplacements éventuels vers un endroit particulier ou à partir 
de celui-ci; application mobile pour la consultation ou la transmission de contenu pour l'analyse de 
risques géopolitiques, de signes d'instabilité sociale, de risques liés à la réglementation, de signes 
d'instabilité politique, de risques stratégiques et d'autres risques; fichiers de données électroniques 
téléchargeables comprenant une technologie permettant aux utilisateurs de déterminer, de suivre, 
d'évaluer et de coter des risques géopolitiques, des signes d'instabilité sociale, des risques liés à 
la réglementation, des signes d'instabilité politique, des risques stratégiques et d'autres risques 
relativement à des investissements potentiels dans des pays ou des régions géographiques 
donnés, à des investissements potentiels dans des industries données, à des investissements 
potentiels dans des produits donnés et à des déplacements éventuels vers un endroit particulier 
ou à partir de celui-ci.

Services
Classe 35
(1) Services de détermination, d'évaluation, de suivi et de gestion de risques d'entreprise; offre 
d'un site Web et de données comprenant des nouvelles et de l'information dans les domaines de 
la politique nationale et de la politique internationale; services de coupures de presse en ligne 
offerts au moyen de logiciels pour le suivi automatique de sites Web et de publications en ligne à 
des fins d'évaluation de risques géopolitiques, de signes d'instabilité sociale, de risques liés à la 
réglementation, de signes d'instabilité politique, de risques stratégiques et d'autres risques, pour la 
collecte de contenu pertinent sur ces sujets et pour l'analyse du contenu en ligne pour utilisation 
par des tiers à des fins d'affaires, d'investissement et de sécurité.
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Classe 36
(2) Services de détermination et d'évaluation des risques dans les domaines des affaires 
financières et de l'assurance; offre d'un site Web et de données comprenant de l'information dans 
le domaine de l'évaluation des risques politiques ou de l'information ayant trait à des risques 
géopolitiques, à des signes d'instabilité sociale, à des risques liés à la réglementation, à des 
signes d'instabilité politique, à des risques stratégiques ou à d'autres risques ayant trait à des 
investissements potentiels dans des pays ou des régions géographiques donnés, à des 
investissements potentiels dans des industries données, à des investissements potentiels dans 
des produits donnés et à des déplacements éventuels vers un endroit particulier ou à partir de 
celui-ci.

Classe 42
(3) Développement de logiciels personnalisés de définition des risques, de suivi d'évaluation et 
d'analyse commerciale; conception, développement, et mise en oeuvre de logiciels pour aider les 
banquiers d'affaires, les investisseurs internationaux, les analystes, les assureurs, les 
gestionnaires financiers, les analystes de marchés, les agents de sécurité et d'autres personnes à 
déterminer, à suivre, à évaluer et à coter des risques géopolitiques, des signes d'instabilité 
sociale, des risques liés à la réglementation, des signes d'instabilité politique, des risques 
stratégiques et d'autres risques relativement à des investissements potentiels dans des pays ou 
des régions géographiques donnés, à des investissements potentiels dans des industries 
données, à des investissements potentiels dans des produits donnés et à des déplacements 
éventuels vers un endroit particulier ou à partir de celui-ci; offre d'un site Web comprenant des 
ressources, nommément des outils logiciels non téléchargeables pour l'analyse de risques 
géopolitiques, de signes d'instabilité sociale, de risques liés à la réglementation, de signes 
d'instabilité politique et de risques stratégiques; plateforme-service (PaaS), à savoir plateformes 
logicielles pour l'analyse de risques géopolitiques, de signes d'instabilité sociale, de risques liés à 
la réglementation, de signes d'instabilité politique et de risques stratégiques; services de logiciel-
service (SaaS), à savoir logiciels pour l'analyse de risques géopolitiques, de signes d'instabilité 
sociale, de risques liés à la réglementation, de signes d'instabilité politique et de risques 
stratégiques; hébergement, gestion, développement, analyse et maintenance d'applications, de 
logiciels et de sites Web dans le domaine de la gestion des risques; offre d'un site Web et de 
données comprenant une technologie permettant aux utilisateurs de déterminer, de suivre, 
d'évaluer et de coter des risques géopolitiques, des signes d'instabilité sociale, des risques liés à 
la réglementation, des signes d'instabilité politique, des risques stratégiques et d'autres risques 
relativement à des investissements potentiels dans des pays ou des régions géographiques 
donnés, à des investissements potentiels dans des industries données, à des investissements 
potentiels dans des produits donnés et à des déplacements éventuels vers un endroit particulier 
ou à partir de celui-ci; offre d'un portail Web comprenant un logiciel en ligne non téléchargeable 
pour l'analyse et la gestion de risques géopolitiques, de signes d'instabilité sociale, de risques liés 
à la réglementation, de signes d'instabilité politique, de risques stratégiques et d'autres risques; 
offre d'un site Web comprenant des outils logiciels non téléchargeables pour l'analyse de risques 
géopolitiques, de signes d'instabilité sociale, de risques liés à la réglementation, de signes 
d'instabilité politique, de risques stratégiques et d'autres risques; développement de logiciels 
personnalisés pour l'évaluation des risques et l'analyse commerciale.

Revendications
Date de priorité de production: 22 juin 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/501,825 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 1,876,155  Date de production 2018-01-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CHUAN SIEW TAN
Apartment Block 758, Woodlands Ave. 6, 
Unit 04-44
730758 Singapore
SINGAPORE

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 09

(1) Écouteurs; écouteurs intra-auriculaires; casques d'écoute; amplificateurs d'écouteurs; 
accessoires d'écouteurs, nommément câbles, embouts intra-auriculaires en caoutchouc de 
silicone, pochettes de transport souples, étuis rigides antichocs pour écouteurs, coussinets 
d'oreille, chargeurs électriques pour écouteurs sans fil; écouteurs avec microphone; micro-
casques; écouteurs sans fil; casques d'écoute sans fil; amplificateurs de casque d'écoute; 
chargeurs de batterie portatifs.

 Classe 21
(2) Brosses de nettoyage.
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 Numéro de la demande 1,876,158  Date de production 2018-01-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CHUAN SIEW TAN
Apartment Block 758, Woodlands Ave. 6, 
Unit 04-44
730758 Singapore
SINGAPORE

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 09

(1) Écouteurs; écouteurs intra-auriculaires; casques d'écoute; amplificateurs d'écouteurs; 
accessoires d'écouteurs, nommément câbles, embouts intra-auriculaires en caoutchouc de 
silicone, pochettes de transport souples, étuis rigides antichocs pour écouteurs, coussinets 
d'oreille, chargeurs électriques pour écouteurs sans fil; écouteurs avec microphone; micro-
casques; écouteurs sans fil; casques d'écoute sans fil; amplificateurs de casque d'écoute; 
chargeurs de batterie portatifs.

 Classe 21
(2) Brosses de nettoyage.
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 Numéro de la demande 1,877,243  Date de production 2018-01-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Xhaal Inc.
555 Barton Street
Stoney Creek
ONTARIO L8E 5S1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

XHAAL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

(1) Moulins de poche électriques.

 Classe 25
(2) Vêtements tout-aller, nommément tee-shirts, chandails, chandails molletonnés, chandails à 
capuchon, pantalons, shorts et vestes; couvre-chefs, nommément casquettes de baseball, 
chapeaux, tuques et chapeaux de cowboy.

 Classe 34
(3) Moulins non électriques pour herbes séchées à fumer.
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 Numéro de la demande 1,879,281  Date de production 2018-01-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

JDS Therapeutics, LLC
1 Manhattanville Road
Purchase, NY 10577
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RAVEEVA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Dispositifs médicaux pour le traitement de la sécheresse vaginale.

Revendications
Date de priorité de production: 11 août 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/564,969 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,880,322  Date de production 2018-01-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TOP KNOT, INC.
60 Bathurst Street
Apt. 402
Toronto
ONTARIO M5V 2P4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TOP KNOT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Visières de protection pour le sport; articles de lunetterie de sport; lunettes de sport.

 Classe 14
(2) Montres de sport.

 Classe 18
(3) Sacs de sport tout usage; sacs à dos, sacs à livres, sacs de sport, sacs banane, portefeuilles 
et sacs à main; sacs de sport; sacs de sport; sacs de sport.

 Classe 21
(4) Gourdes pour le sport; gourdes vendues vides.

 Classe 25
(5) Articles vestimentaires de sport; vêtements de sport; vêtements d'entraînement; casquettes de 
baseball; casquettes et chapeaux de baseball; visières de casquette; casquettes; casquettes à 
visière; vêtements tout-aller; vêtements tout-aller, à savoir pantalons, robes et shorts; vêtements 
tout-aller; vêtements pour enfants; vêtements de vélo; vêtements d'exercice; chapeaux de mode; 
casquettes de golf; casquettes de golf; vêtements de golf; vêtements d'entraînement; chapeaux; 
bandeaux; bandeaux absorbants; vêtements de ski; casquettes de softball; vestons sport; vestes 
sport; chemises sport; soutiens-gorge de sport; casquettes et chapeaux de sport; vêtements de 
sport; vestons sport; articles chaussants de sport; vestes sport; maillots de sport; chemises sport à 
manches courtes; chaussures de sport; uniformes de sport; gilets de sport; vêtements sport; 
chapeaux de soleil; vêtements de protection solaire; vêtements de tennis; casquettes à visière; 
visières pour le sport; vêtements sport pour femmes.

 Classe 26
(6) Accessoires pour cheveux.

 Classe 28
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(7) Protège-bras pour le sport; sacs spécialement conçus pour l'équipement de sport; gants de 
sport; gants de sport.

Services
Classe 35
(1) Services de magasinage par catalogue dans le domaine des articles de sport; vente en ligne 
de vêtements; vente en ligne de couvre-chefs; vente en ligne d'articles de sport; vente au détail de 
vêtements; vente au détail d'articles de sport; services de magasin de vente au détail de 
vêtements; vente de vêtements; vente en gros d'articles de sport.

Classe 40
(2) Impression personnalisée sur des uniformes de sport.
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 Numéro de la demande 1,881,439  Date de production 2018-02-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Mama Coach Inc.
571 Evergreen Cir SW
Calgary
ALBERTA T2Y 0C1

Agent
PARLEE MCLAWS LLP
3300 TD Canada Trust Tower , 421 - 7th 
Avenue SW, Calgary, ALBERTA, T2P4K9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 24

(1) Couvertures pour bébés; sacs de nuit, à savoir couverture enveloppante pour nourrissons.

 Classe 25
(2) Écharpes d'allaitement.

Services
Classe 35
(1) Vente en gros et au détail de couvertures pour bébés et de nids d'ange, en l'occurrence de 
couvertures pour nourrissons; vente en gros et au détail d'écharpes d'allaitement.

Classe 41
(2) Encadrement personnel dans le domaine de la gestion du sommeil des enfants et des 
nourrissons; éducation prénatale.

Classe 44
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(3) Consultation en lactation; consultation dans le domaine de la gestion des allergies alimentaires 
des nourrissons et des enfants; consultation post-partum, nommément consultation post-partum 
en allaitement.
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 Numéro de la demande 1,882,487  Date de production 2018-02-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Olympic Mountain Products, Inc.
8655 S. 208th St.
Kent, WA 98031
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

ESSENZA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Produits
 Classe 24

Housses de couette.
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 Numéro de la demande 1,882,820  Date de production 2018-02-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen  Baishanchuan  Technology  
Co,.ltd
Room 301, E Building, Tianan Cyber Park, 
North Huangge Road
Longgang District, Shenzhen, Guangdong, 
518000
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HOUSOLUTION
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Coupleurs acoustiques, balances romaines, règles à mesurer, téléphones intelligents, 
habillages pour téléphones intelligents, mégaphones, perches à égoportrait [pieds monobranches 
à main], ampèremètres, télescopes, matériel pour réseaux électriques, nommément fils électriques 
et câbles électriques, prises de courant, prises électriques, lunettes de soleil, chargeurs de batterie 
pour téléphones cellulaires, souris d'ordinateur, câbles d'ordinateur, adaptateurs à cartes pour 
ordinateurs, écrans d'affichage d'ordinateur, écrans d'ordinateur, routeurs pour réseaux 
informatiques, commutateurs pour réseaux informatiques, blocs d'alimentation d'ordinateur, écrans 
d'ordinateur, serveurs informatiques, haut-parleurs d'ordinateur, supports d'ordinateur.

 Classe 14
(2) Horloges.
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 Numéro de la demande 1,883,091  Date de production 2018-02-14
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Frank Rose
2480 Boul Des Entreprises
Terrebonne
QUÉBEC J6X 4J8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

STORM
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

Ventilateur pour l'évacuation et le déplacement d'air dans un espace domestique ou commerciale, 
Ventilateur en ligne pour l'évacuation et le déplacement d'air dans un espace domestique ou 
commerciale, ventilateur portatif, Ventilateur agricole pour l'évacuation et le déplacement d'air 
dans un espace agricole.
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 Numéro de la demande 1,884,611  Date de production 2018-02-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Pure Hothouse Foods Inc.
459 Highway #77
P.O. Box 607
Leamington
ONTARIO N8H 3X4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GROWING HEALTHY FAMILIES
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 31

Fruits et légumes frais.
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 Numéro de la demande 1,885,040  Date de production 2018-02-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cooperative Resources International
117 E. Green Bay Street
Shawano, WI 54166
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RUMILIFE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Suppléments alimentaires pour animaux, nommément compléments alimentaires pour animaux, 
suppléments vitaminiques, suppléments alimentaires minéraux et suppléments de calcium pour 
animaux.
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 Numéro de la demande 1,885,641  Date de production 2018-03-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CONGELADOS ARTICO S.A.
Guanahani 3449, Mar del Plata
Buenos Aires
ARGENTINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot espagnol ARTICO est ARCTIC.

Services
Classe 43
Offre d'aliments et de boissons, nommément services de restaurant et services de comptoir de 
plats à emporter.
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 Numéro de la demande 1,886,807  Date de production 2018-03-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Great Lakes Brewing Company Inc.
30 Queen Elizabeth Boulevard
Toronto
ONTARIO M8Z 1L8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HORSESHOE LAGER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

(1) Autocollants, étiquettes adhésives et affiches.

 Classe 21
(2) Verrerie et marchandises liés à la bière, nommément verres, chopes et cruchettes.

 Classe 25
(3) Vêtements et couvre-chefs, nommément vêtements tout-aller, tee-shirts, chandails à 
capuchon, casquettes de sport et chapeaux.

 Classe 32
(4) Bière.
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 Numéro de la demande 1,888,246  Date de production 2018-03-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Futurecom Systems Group, ULC
3277 Langstaff Road
Concord
ONTARIO L4K 5P8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FUTURECOM
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Matériel informatique, nommément répéteurs de réseau sans fil; dispositifs de radiotransmission 
sans fil, nommément prolongateurs de site pour agrandir la zone de couverture d'un site radio en 
recevant et en rediffusant les signaux radio de l'hôte à l'utilisateur et de l'utilisateur à l'hôte.
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 Numéro de la demande 1,888,257  Date de production 2018-03-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Futurecom Systems Group, ULC
3277 Langstaff Road
Concord
ONTARIO L4K 5P8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Matériel informatique, nommément répéteurs de réseau sans fil; dispositifs de radiotransmission 
sans fil, nommément prolongateurs de site pour agrandir la zone de couverture d'un site radio en 
recevant et en rediffusant les signaux radio de l'hôte à l'utilisateur et de l'utilisateur à l'hôte.
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 Numéro de la demande 1,888,262  Date de production 2018-03-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Futurecom Systems Group, ULC
3277 Langstaff Road
Concord
ONTARIO L4K 5P8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Matériel informatique, nommément répéteurs de réseau sans fil; dispositifs de radiotransmission 
sans fil, nommément prolongateurs de site pour agrandir la zone de couverture d'un site radio en 
recevant et en rediffusant les signaux radio de l'hôte à l'utilisateur et de l'utilisateur à l'hôte.
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 Numéro de la demande 1,890,037  Date de production 2018-03-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Andrea  LISBONA VIVES
C. Arnau de Vilanova, 20, bxs. B
08195 SANT CUGAT DEL VALLÈS
SPAIN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

(1) Désinfectants pour l'hygiène corporelle; savon à mains liquide désinfectant, nommément 
désinfectants pour les mains.

 Classe 11
(2) Distributeurs de désinfectant pour toilettes.

Revendications
Date de priorité de production: 02 octobre 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
17280512 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,893,012  Date de production 2018-04-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Mech Solutions Ltd
56 Pennsylvania Ave # 8
Concord
ONTARIO L4K 3V9

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 logo et le « M » 
du mot « mech » sont bleus.

Produits
 Classe 01

(1) Résines à l'état brut pour imprimantes 3D.

 Classe 06
(2) Métaux en feuilles et en poudre pour imprimantes 3D.

 Classe 07
(3) Imprimantes 3D; stylos d'impression 3D.

 Classe 09
(4) Programmes informatiques enregistrés sur des logiciels pour utilisation en construction et en 
fabrication automatisée (CAO/FAO); logiciels de conception et de fabrication assistées par 
ordinateur [CAO/FAO]; numériseurs 3D.

 Classe 17
(5) Filaments d'acrylonitrile butadiène styrène [ABS] mi-ouvrés pour l'impression 3D; filaments de 
PLA mi-ouvrés pour l'impression 3D; filaments thermoplastiques mi-ouvrés pour l'impression 3D.

Services
Classe 37
(1) Entretien d'imprimantes 3D.

Classe 42
(2) Services de conception de sites informatiques; conception et mise à jour de logiciels.
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 Numéro de la demande 1,894,027  Date de production 2018-04-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Derek Robertson
91 Douglas Woods Terr SE
Calgary
ALBERTA T2Z 2E6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MX4LIFE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Lunettes de soleil; habillages de téléphone cellulaire.

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

 Classe 16
(3) Autocollants.

 Classe 18
(4) Parapluies.

 Classe 21
(5) Bouteilles d'eau.

 Classe 24
(6) Essuie-mains.

 Classe 25
(7) Vêtements, nommément chapeaux, tee-shirts, chandails molletonnés à capuchon, vestes, 
gants, cache-cous, jeans, pantalons, ceintures, chaussures et bottes, chaussettes, sous-
vêtements et maillots de sport.
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 Numéro de la demande 1,894,052  Date de production 2018-04-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Illinois Tool Works, Inc.
155 Harlem Avenue
Glenview, IL 60025
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

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 FIX et 
FLAT sont noirs sur un arrière-plan jaune. Les mots TIRE SENSOR SAFE et SÛR POUR 
CAPTEURS et les signes (!) sont blancs sur un arrière-plan noir. Les mots THE ORIGINAL et 
L'AUTHENTIQUE sont noirs sur un arrière-plan gris. La lettre « a » est jaune avec un cercle rouge 
comme arrière-plan. Les mots TRUSTED SINCE 1970 et ÉPROUVÉ DEPUIS 1970 sont blancs 
sur un arrière-plan rouge. Les mots JUST CONNECT, INFLATE AND GO! sont noirs. Les mots 
NEW IMPROVED FORMULA! et NOUVELLE FORMULE AMÉLIORÉE! sont rouges. Les deux 
lignes sont grises. Les mots NOW SEALS UP TO ¼" PUNCTURES et PERMET D'OBTURER LES 
PERFORATIONS POUVANT ATTEINDRE 0.6 CM (1/4 PO) sont noirs. Les mots NON-
FLAMMABLE FORMULA et FORMULE ININFLAMMABLE sont noirs. La bannière est bleue. Le 
pneu est noir, et les jantes sont argent. La main est brun clair. La canette est noir, jaune, rouge, 
gris et bleu. L'arrière-plan est jaune et passe graduellement au rouge vers le bas.

Produits
 Classe 01
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Composé chimique pour étanchéifier et gonfler des pneus de voiture, de moto, de vélo, de 
véhicule tout-terrain (VTT) et de remorque.
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 Numéro de la demande 1,894,168  Date de production 2018-04-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
PETER DEMOS GINAKES
135 - 444 St. Mary Avenue
Winnipeg
MANITOBA R3C 3T1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Go Wpg Go
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
Organisation et tenue de fêtes spéciales dans des restaurants et des hôtels à des fins de 
divertissement.
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 Numéro de la demande 1,894,505  Date de production 2018-04-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ed Randall
PO Box 10245
Airdrie
ALBERTA T4A 0H5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Détecteurs de radon et trousses de détection de la moisissure.

 Classe 16
(2) Livres et brochures.

 Classe 25
(3) Tee-shirts et chapeaux.

Services
Classe 37
Services d'inspection de bâtiments.
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 Numéro de la demande 1,894,604  Date de production 2018-04-19
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
CrocBio
235, ch. La Plaine
C.P. J0N 1H0
Ste-Anne-des-Plaines
QUÉBEC J0N 1H0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le cercle et les 
lettres sont verte, mais le 0 est rouge/mauve, et le i est orange.

Produits
 Classe 31

légumes frais biologiques
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 Numéro de la demande 1,894,943  Date de production 2018-04-20
 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

YOU-SURANCE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
Services d'assurance.
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 Numéro de la demande 1,895,585  Date de production 2018-04-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Xenith, LLC
1201 Woodward Avenue, 5th Floor
Detroit, MI 48226
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Casques de sport; protecteurs oculaires pour le sport.

 Classe 18
(2) Sacs de sport; sacs de sport.

 Classe 21
(3) Bouteilles à eau en plastique vendues vides.

 Classe 25
(4) Vêtements de sport, nommément polos, tee-shirts, vestes, chapeaux, petits bonnets, chemises 
à manches longues, serre-poignets et chaussettes.

 Classe 28
(5) Équipement de protection athlétique, nommément épaulières, protecteurs faciaux, 
mentonnières, protections pour le corps et plastrons; gants de gardien de buts; gants de football; 
gants de crosse.

Revendications
Date de priorité de production: 31 octobre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/664316 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,896,028  Date de production 2018-04-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NOVARTIS AG
4002 BASEL
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques ophtalmiques.
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 Numéro de la demande 1,896,463  Date de production 2018-04-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Del Monte International GmbH
c/o Del Monte Fresh Produce (Canada) 
Corp.
940 Thornton Road S
Oshawa
ONTARIO L1J 7E2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Honeyglow
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 31

Fruits frais; fruits et légumes frais; légumes frais.
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 Numéro de la demande 1,896,471  Date de production 2018-04-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Wella Corporation
6109 DeSoto Avenue
Woodland Hillson, CA 91367
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

SEBASTIAN RESET
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Produits de soins capillaires, produits coiffants, colorants capillaires.
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 Numéro de la demande 1,896,794  Date de production 2018-05-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FREIGHTCOM INC.
7000 Pine Valley Dr, Unit 201
Woodbridge
ONTARIO L4L 4Y8

Agent
LOOPSTRA NIXON LLP
WOODBINE PLACE, 135 QUEENS PLATE 
DRIVE, SUITE 600, TORONTO, ONTARIO, 
M9W6V7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Logiciel pour la gestion et le contrôle de commandes et de calendriers d'expédition.

Services
Classe 39
Services d'expédition, nommément coordination et consolidation de commandes dont le volume 
requiert un chargement partiel de camion; services d'entreposage.
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 Numéro de la demande 1,896,795  Date de production 2018-05-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Thai Duy Cuong Nguyen
288 Goldridge Drive
Ottawa
ONTARIO K2T 1K9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Applications téléchargeables pour ordinateurs de poche permettant de prendre et de modifier 
des photos; applications téléchargeables pour téléphones mobiles permettant de prendre et de 
modifier des photos; applications téléchargeables pour ordinateurs tablettes permettant de prendre 
et de modifier des photos; films cinématographiques.

 Classe 16
(2) Images artistiques; images encadrées; photos montées ou non; photogravures; photos; albums 
photos; livres d'images; images; cartes postales et cartes postales illustrées; photos montées ou 
non.

 Classe 20
(3) Cadres pour images et photos; cadres pour photos.

Services
Classe 35
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(1) Services d'image de marque; consultation en création d'image d'entreprise; production de 
cassettes vidéo, de disques vidéo et d'enregistrements audiovisuels promotionnels pour des tiers.

Classe 40
(2) Retouche numérique de photos; restauration numérique de photos; développement de films et 
reproduction de photos; restauration de photos.

Classe 41
(3) Services d'enregistrement audio et vidéo; imagerie numérique; production de films et de 
vidéos; retouche de photos; imagerie photographique par ordinateur; services de montage 
postproduction dans les domaines de la musique, des vidéos et du cinéma; préparation de 
présentations audiovisuelles; production de films cinématographiques; production de vidéos 
musicales; montage vidéo; production de films vidéo; production vidéo; services d'enregistrement 
vidéo.

Classe 42
(4) Services de partage de photos par infonuagique; sites Web d'hébergement de vidéos par 
infonuagique; imagerie assistée par ordinateur; imagerie numérique; numérisation de photos; 
numérisation électronique de photos sur un support lisible par ordinateur; stockage électronique 
de photos.
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 Numéro de la demande 1,896,924  Date de production 2018-05-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
NIKKEN INTERNATIONAL, INC.
2 Corporate Park, Suite 100
Irvine, CA 92606
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KenkoTherm
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Bandages de maintien orthopédiques contenant un matériau qui réfléchit la chaleur pour offrir du 
soutien et un soulagement des malaises corporels.
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 Numéro de la demande 1,897,015  Date de production 2018-05-02
 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

Produits
 Classe 19

Poussière de pierre polymère.
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 Numéro de la demande 1,897,160  Date de production 2018-05-03
 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

ANVIL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 08

Outils d'installation à main, nommément sacs pour l'application de coulis, vendus vides.
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 Numéro de la demande 1,897,250  Date de production 2018-05-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CASELLA WINES PTY LTD.
Wakley Road
Yenda
New South Wales 2681
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BUTTERBOX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Vin.
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 Numéro de la demande 1,897,251  Date de production 2018-05-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CASELLA WINES PTY LTD.
Wakley Road
Yenda
New South Wales 2681
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PEPPERBOX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Vin.
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 Numéro de la demande 1,897,991  Date de production 2018-05-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CONGELADOS ARTICO S.A.
Guanahani 3449, Mar del Plata
Beunos Aires
ARGENTINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ARTICO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot espagnol ARTICO est ARCTIC.

Produits
 Classe 29

Produits de la mer congelés; poulet congelé, nommément croquettes de poulet, lanières de poulet, 
poitrines de poulet; plats principaux congelés composés principalement de viande, de poisson, de 
volaille ou de légumes; hors-d'oeuvre congelés composés principalement de poulet et de poisson; 
légumes congelés; légumineuses congelées.
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 Numéro de la demande 1,898,155  Date de production 2018-05-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Katherine Conliffe
992 Murphy Rd
Sarnia
ONTARIO N7S 2Y2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 16

Reproductions d'oeuvres d'art graphiques.

Services
Classe 40
(1) Impression de dessins pour des tiers.

Classe 42
(2) Conception de vêtements; dessin publicitaire; conception d'art graphique; conception en arts 
graphiques; conception graphique.
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 Numéro de la demande 1,916,823  Date de production 2018-08-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Godiva Belgium B.V.B.A./S.P.R.L.
Wapenstilstandstraat 5
1081 Brussels
BELGIUM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GODIVA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

Préparations pour faire des biscuits, des muffins, des gâteaux, des carrés au chocolat, des 
desserts, des biscuits secs et des pâtisseries; glaçage.

Services
Classe 43
Services de restaurant, de café, de traiteur et de casse-croûte.



  1,934,022 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-27

Vol. 66 No. 3396 page 129

 Numéro de la demande 1,934,022  Date de production 2018-12-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Teva Pharmaceutical Industries Ltd.
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

OJOVY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement de la migraine.



  1,955,673 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-27

Vol. 66 No. 3396 page 130

 Numéro de la demande 1,955,673  Date de production 2019-04-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Godiva Belgium B.V.B.A./S.P.R.L.
Wapenstilstandstraat 5 1081 
Brussels
BELGIUM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GODIVA SIGNATURE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

Chocolat et confiseries au chocolat.



  926,046 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-27

Vol. 66 No. 3396 page 131

Avis publics en vertu de l’article 9 de la Loi sur les marques de commerce

 Numéro de la demande 926,046

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 University of Guelph de l'insigne, 
écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.



  926,048 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-27

Vol. 66 No. 3396 page 132

 Numéro de la demande 926,048

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 University of Guelph de l'insigne, 
écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.



  926,053 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-27

Vol. 66 No. 3396 page 133

 Numéro de la demande 926,053

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 University of Guelph de l'insigne, 
écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.



  926,058 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-27

Vol. 66 No. 3396 page 134

 Numéro de la demande 926,058

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 University of Guelph de l'insigne, 
écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.



  926,059 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-27

Vol. 66 No. 3396 page 135

 Numéro de la demande 926,059

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 University of Guelph de l'insigne, 
écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.



  926,060 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-27

Vol. 66 No. 3396 page 136

 Numéro de la demande 926,060

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 University of Guelph de l'insigne, 
écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.



  926,061 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-27

Vol. 66 No. 3396 page 137

 Numéro de la demande 926,061

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 University of Guelph de l'insigne, 
écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.



  926,062 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-27

Vol. 66 No. 3396 page 138

 Numéro de la demande 926,062

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 University of Guelph de l'insigne, 
écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.



  926,063 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-27

Vol. 66 No. 3396 page 139

 Numéro de la demande 926,063

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 University of Guelph de l'insigne, 
écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.



  926,064 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-27

Vol. 66 No. 3396 page 140

 Numéro de la demande 926,064

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 University of Guelph de l'insigne, 
écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.



  926,065 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-27

Vol. 66 No. 3396 page 141

 Numéro de la demande 926,065

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 University of Guelph de l'insigne, 
écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.



  973,927 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-27

Vol. 66 No. 3396 page 142

 Numéro de la demande 973,927

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i) de la Loi sur les 
marques de commerce, du drapeau, des armoiries, de l'écusson ou emblème reproduit ci-dessus 
(de) (du) Israel / Israël



  974,046 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-27

Vol. 66 No. 3396 page 143

 Numéro de la demande 974,046

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i) de la Loi sur les 
marques de commerce, du drapeau, des armoiries, de l'écusson ou emblème reproduit ci-dessus 
(de) (du) Romania / Roumanie



  974,047 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-27

Vol. 66 No. 3396 page 144

 Numéro de la demande 974,047

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i) de la Loi sur les 
marques de commerce, du drapeau, des armoiries, de l'écusson ou emblème reproduit ci-dessus 
(de) (du) Romania / Roumanie



  973,809 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-27

Vol. 66 No. 3396 page 145

 Numéro de la demande 973,809

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i.1) de la Loi sur les 
marques de commerce, de l'adoption par Austria / Autriche du signe ou poinçon officiel reproduit ci-
dessus pour des produits.

Produits
Argent



  973,830 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-27

Vol. 66 No. 3396 page 146

 Numéro de la demande 973,830

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i.1) de la Loi sur les 
marques de commerce, de l'adoption par Cyprus / Chypre du signe ou poinçon officiel reproduit ci-
dessus pour des produits.

Produits
Palladium



  973,831 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-27

Vol. 66 No. 3396 page 147

 Numéro de la demande 973,831

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i.1) de la Loi sur les 
marques de commerce, de l'adoption par Cyprus / Chypre du signe ou poinçon officiel reproduit ci-
dessus pour des produits.

Produits
Argent



  973,832 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-27

Vol. 66 No. 3396 page 148

 Numéro de la demande 973,832

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i.1) de la Loi sur les 
marques de commerce, de l'adoption par Cyprus / Chypre du signe ou poinçon officiel reproduit ci-
dessus pour des produits.

Produits
Argent



  973,833 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-27

Vol. 66 No. 3396 page 149

 Numéro de la demande 973,833

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i.1) de la Loi sur les 
marques de commerce, de l'adoption par Cyprus / Chypre du signe ou poinçon officiel reproduit ci-
dessus pour des produits.

Produits
Argent



  973,844 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-27

Vol. 66 No. 3396 page 150

 Numéro de la demande 973,844

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i.1) de la Loi sur les 
marques de commerce, de l'adoption par Czech Republic / République tchèque du signe ou 
poinçon officiel reproduit ci-dessus pour des produits.

Produits
Argent



  973,852 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-27

Vol. 66 No. 3396 page 151

 Numéro de la demande 973,852

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i.1) de la Loi sur les 
marques de commerce, de l'adoption par Denmark / Danemark du signe ou poinçon officiel 
reproduit ci-dessus pour des produits.

Produits
Palladium



  973,853 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-27

Vol. 66 No. 3396 page 152

 Numéro de la demande 973,853

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i.1) de la Loi sur les 
marques de commerce, de l'adoption par Denmark / Danemark du signe ou poinçon officiel 
reproduit ci-dessus pour des produits.

Produits
Argent



  973,854 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-27

Vol. 66 No. 3396 page 153

 Numéro de la demande 973,854

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i.1) de la Loi sur les 
marques de commerce, de l'adoption par Denmark / Danemark du signe ou poinçon officiel 
reproduit ci-dessus pour des produits.

Produits
Argent



  973,855 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-27

Vol. 66 No. 3396 page 154

 Numéro de la demande 973,855

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i.1) de la Loi sur les 
marques de commerce, de l'adoption par Denmark / Danemark du signe ou poinçon officiel 
reproduit ci-dessus pour des produits.

Produits
Argent



  973,856 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-27

Vol. 66 No. 3396 page 155

 Numéro de la demande 973,856

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i.1) de la Loi sur les 
marques de commerce, de l'adoption par Denmark / Danemark du signe ou poinçon officiel 
reproduit ci-dessus pour des produits.

Produits
Platine, or, palladium et argent



  973,863 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-27

Vol. 66 No. 3396 page 156

 Numéro de la demande 973,863

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i.1) de la Loi sur les 
marques de commerce, de l'adoption par Finland / Finlande du signe ou poinçon officiel reproduit 
ci-dessus pour des produits.

Produits
Palladium



  973,864 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-27

Vol. 66 No. 3396 page 157

 Numéro de la demande 973,864

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i.1) de la Loi sur les 
marques de commerce, de l'adoption par Finland / Finlande du signe ou poinçon officiel reproduit 
ci-dessus pour des produits.

Produits
Argent



  973,865 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-27

Vol. 66 No. 3396 page 158

 Numéro de la demande 973,865

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i.1) de la Loi sur les 
marques de commerce, de l'adoption par Finland / Finlande du signe ou poinçon officiel reproduit 
ci-dessus pour des produits.

Produits
Argent



  973,866 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-27

Vol. 66 No. 3396 page 159

 Numéro de la demande 973,866

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i.1) de la Loi sur les 
marques de commerce, de l'adoption par Finland / Finlande du signe ou poinçon officiel reproduit 
ci-dessus pour des produits.

Produits
Argent



  973,867 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-27

Vol. 66 No. 3396 page 160

 Numéro de la demande 973,867

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i.1) de la Loi sur les 
marques de commerce, de l'adoption par Finland / Finlande du signe ou poinçon officiel reproduit 
ci-dessus pour des produits.

Produits
Platine, or, palladium et argent



  973,874 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-27

Vol. 66 No. 3396 page 161

 Numéro de la demande 973,874

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i.1) de la Loi sur les 
marques de commerce, de l'adoption par United Kingdom / Royaume-Uni du signe ou poinçon 
officiel reproduit ci-dessus pour des produits.

Produits
Palladium



  973,875 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-27

Vol. 66 No. 3396 page 162

 Numéro de la demande 973,875

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i.1) de la Loi sur les 
marques de commerce, de l'adoption par United Kingdom / Royaume-Uni du signe ou poinçon 
officiel reproduit ci-dessus pour des produits.

Produits
Argent



  973,876 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-27

Vol. 66 No. 3396 page 163

 Numéro de la demande 973,876

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i.1) de la Loi sur les 
marques de commerce, de l'adoption par United Kingdom / Royaume-Uni du signe ou poinçon 
officiel reproduit ci-dessus pour des produits.

Produits
Argent



  973,877 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-27

Vol. 66 No. 3396 page 164

 Numéro de la demande 973,877

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i.1) de la Loi sur les 
marques de commerce, de l'adoption par United Kingdom / Royaume-Uni du signe ou poinçon 
officiel reproduit ci-dessus pour des produits.

Produits
Argent



  973,885 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-27

Vol. 66 No. 3396 page 165

 Numéro de la demande 973,885

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i.1) de la Loi sur les 
marques de commerce, de l'adoption par Croatia / Croatie du signe ou poinçon officiel reproduit ci-
dessus pour des produits.

Produits
Palladium



  973,886 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-27

Vol. 66 No. 3396 page 166

 Numéro de la demande 973,886

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i.1) de la Loi sur les 
marques de commerce, de l'adoption par Croatia / Croatie du signe ou poinçon officiel reproduit ci-
dessus pour des produits.

Produits
Argent



  973,887 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-27

Vol. 66 No. 3396 page 167

 Numéro de la demande 973,887

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i.1) de la Loi sur les 
marques de commerce, de l'adoption par Croatia / Croatie du signe ou poinçon officiel reproduit ci-
dessus pour des produits.

Produits
Argent



  973,888 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-27

Vol. 66 No. 3396 page 168

 Numéro de la demande 973,888

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i.1) de la Loi sur les 
marques de commerce, de l'adoption par Croatia / Croatie du signe ou poinçon officiel reproduit ci-
dessus pour des produits.

Produits
Argent



  973,889 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-27

Vol. 66 No. 3396 page 169

 Numéro de la demande 973,889

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i.1) de la Loi sur les 
marques de commerce, de l'adoption par Croatia / Croatie du signe ou poinçon officiel reproduit ci-
dessus pour des produits.

Produits
Platine, or, palladium et argent



  973,890 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-27

Vol. 66 No. 3396 page 170

 Numéro de la demande 973,890

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i.1) de la Loi sur les 
marques de commerce, de l'adoption par Croatia / Croatie du signe ou poinçon officiel reproduit ci-
dessus pour des produits.

Produits
Platine



  973,894 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-27

Vol. 66 No. 3396 page 171

 Numéro de la demande 973,894

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i.1) de la Loi sur les 
marques de commerce, de l'adoption par Croatia / Croatie du signe ou poinçon officiel reproduit ci-
dessus pour des produits.

Produits
Or



  973,899 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-27

Vol. 66 No. 3396 page 172

 Numéro de la demande 973,899

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i.1) de la Loi sur les 
marques de commerce, de l'adoption par Croatia / Croatie du signe ou poinçon officiel reproduit ci-
dessus pour des produits.

Produits
Palladium



  973,903 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-27

Vol. 66 No. 3396 page 173

 Numéro de la demande 973,903

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i.1) de la Loi sur les 
marques de commerce, de l'adoption par Croatia / Croatie du signe ou poinçon officiel reproduit ci-
dessus pour des produits.

Produits
Argent



  973,904 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-27

Vol. 66 No. 3396 page 174

 Numéro de la demande 973,904

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i.1) de la Loi sur les 
marques de commerce, de l'adoption par Croatia / Croatie du signe ou poinçon officiel reproduit ci-
dessus pour des produits.

Produits
Argent



  973,905 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-27

Vol. 66 No. 3396 page 175

 Numéro de la demande 973,905

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i.1) de la Loi sur les 
marques de commerce, de l'adoption par Croatia / Croatie du signe ou poinçon officiel reproduit ci-
dessus pour des produits.

Produits
Argent



  973,908 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-27

Vol. 66 No. 3396 page 176

 Numéro de la demande 973,908

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i.1) de la Loi sur les 
marques de commerce, de l'adoption par Hungary / Hongrie du signe ou poinçon officiel reproduit 
ci-dessus pour des produits.

Produits
Platine



  973,935 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-27

Vol. 66 No. 3396 page 177

 Numéro de la demande 973,935

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i.1) de la Loi sur les 
marques de commerce, de l'adoption par Israel / Israël du signe ou poinçon officiel reproduit ci-
dessus pour des produits.

Produits
Argent



  973,936 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-27

Vol. 66 No. 3396 page 178

 Numéro de la demande 973,936

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i.1) de la Loi sur les 
marques de commerce, de l'adoption par Israel / Israël du signe ou poinçon officiel reproduit ci-
dessus pour des produits.

Produits
Argent



  973,937 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-27

Vol. 66 No. 3396 page 179

 Numéro de la demande 973,937

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i.1) de la Loi sur les 
marques de commerce, de l'adoption par Israel / Israël du signe ou poinçon officiel reproduit ci-
dessus pour des produits.

Produits
Argent



  973,939 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-27

Vol. 66 No. 3396 page 180

 Numéro de la demande 973,939

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i.1) de la Loi sur les 
marques de commerce, de l'adoption par Japan / Japon du signe ou poinçon officiel reproduit ci-
dessus pour des produits.

Produits
Produits agricoles et forestiers et produits de la pêche



  973,943 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-27

Vol. 66 No. 3396 page 181

 Numéro de la demande 973,943

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i.1) de la Loi sur les 
marques de commerce, de l'adoption par Lithuania / Lituanie du signe ou poinçon officiel reproduit 
ci-dessus pour des produits.

Produits
Or



  973,947 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-27

Vol. 66 No. 3396 page 182

 Numéro de la demande 973,947

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i.1) de la Loi sur les 
marques de commerce, de l'adoption par Lithuania / Lituanie du signe ou poinçon officiel reproduit 
ci-dessus pour des produits.

Produits
Argent



  973,948 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-27

Vol. 66 No. 3396 page 183

 Numéro de la demande 973,948

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i.1) de la Loi sur les 
marques de commerce, de l'adoption par Lithuania / Lituanie du signe ou poinçon officiel reproduit 
ci-dessus pour des produits.

Produits
Argent



  973,949 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-27

Vol. 66 No. 3396 page 184

 Numéro de la demande 973,949

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i.1) de la Loi sur les 
marques de commerce, de l'adoption par Lithuania / Lituanie du signe ou poinçon officiel reproduit 
ci-dessus pour des produits.

Produits
Argent



  973,958 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-27

Vol. 66 No. 3396 page 185

 Numéro de la demande 973,958

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i.1) de la Loi sur les 
marques de commerce, de l'adoption par Latvia / Lettonie du signe ou poinçon officiel reproduit ci-
dessus pour des produits.

Produits
Argent



  973,959 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-27

Vol. 66 No. 3396 page 186

 Numéro de la demande 973,959

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i.1) de la Loi sur les 
marques de commerce, de l'adoption par Latvia / Lettonie du signe ou poinçon officiel reproduit ci-
dessus pour des produits.

Produits
Argent



  973,960 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-27

Vol. 66 No. 3396 page 187

 Numéro de la demande 973,960

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i.1) de la Loi sur les 
marques de commerce, de l'adoption par Latvia / Lettonie du signe ou poinçon officiel reproduit ci-
dessus pour des produits.

Produits
Argent



  973,961 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-27

Vol. 66 No. 3396 page 188

 Numéro de la demande 973,961

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i.1) de la Loi sur les 
marques de commerce, de l'adoption par Latvia / Lettonie du signe ou poinçon officiel reproduit ci-
dessus pour des produits.

Produits
Platine, or, palladium et argent.



  973,962 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-27

Vol. 66 No. 3396 page 189

 Numéro de la demande 973,962

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i.1) de la Loi sur les 
marques de commerce, de l'adoption par Netherlands / Pays-Bas du signe ou poinçon officiel 
reproduit ci-dessus pour des produits.

Produits
Platine



  973,963 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-27

Vol. 66 No. 3396 page 190

 Numéro de la demande 973,963

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i.1) de la Loi sur les 
marques de commerce, de l'adoption par Netherlands / Pays-Bas du signe ou poinçon officiel 
reproduit ci-dessus pour des produits.

Produits
Platine



  973,967 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-27

Vol. 66 No. 3396 page 191

 Numéro de la demande 973,967

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i.1) de la Loi sur les 
marques de commerce, de l'adoption par Netherlands / Pays-Bas du signe ou poinçon officiel 
reproduit ci-dessus pour des produits.

Produits
Or



  973,968 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-27

Vol. 66 No. 3396 page 192

 Numéro de la demande 973,968

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i.1) de la Loi sur les 
marques de commerce, de l'adoption par Netherlands / Pays-Bas du signe ou poinçon officiel 
reproduit ci-dessus pour des produits.

Produits
Palladium



  973,969 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-27

Vol. 66 No. 3396 page 193

 Numéro de la demande 973,969

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i.1) de la Loi sur les 
marques de commerce, de l'adoption par Netherlands / Pays-Bas du signe ou poinçon officiel 
reproduit ci-dessus pour des produits.

Produits
Argent



  973,970 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-27

Vol. 66 No. 3396 page 194

 Numéro de la demande 973,970

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i.1) de la Loi sur les 
marques de commerce, de l'adoption par Netherlands / Pays-Bas du signe ou poinçon officiel 
reproduit ci-dessus pour des produits.

Produits
Argent



  973,971 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-27

Vol. 66 No. 3396 page 195

 Numéro de la demande 973,971

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i.1) de la Loi sur les 
marques de commerce, de l'adoption par Netherlands / Pays-Bas du signe ou poinçon officiel 
reproduit ci-dessus pour des produits.

Produits
Argent



  973,972 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-27

Vol. 66 No. 3396 page 196

 Numéro de la demande 973,972

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i.1) de la Loi sur les 
marques de commerce, de l'adoption par Netherlands / Pays-Bas du signe ou poinçon officiel 
reproduit ci-dessus pour des produits.

Produits
Platine, or, palladium et argent



  973,973 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-27

Vol. 66 No. 3396 page 197

 Numéro de la demande 973,973

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i.1) de la Loi sur les 
marques de commerce, de l'adoption par Norway / Norvège du signe ou poinçon officiel reproduit 
ci-dessus pour des produits.

Produits
Platine



  973,974 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-27

Vol. 66 No. 3396 page 198

 Numéro de la demande 973,974

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i.1) de la Loi sur les 
marques de commerce, de l'adoption par Norway / Norvège du signe ou poinçon officiel reproduit 
ci-dessus pour des produits.

Produits
Platine



  973,975 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-27

Vol. 66 No. 3396 page 199

 Numéro de la demande 973,975

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i.1) de la Loi sur les 
marques de commerce, de l'adoption par Norway / Norvège du signe ou poinçon officiel reproduit 
ci-dessus pour des produits.

Produits
Platine



  973,976 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-27

Vol. 66 No. 3396 page 200

 Numéro de la demande 973,976

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i.1) de la Loi sur les 
marques de commerce, de l'adoption par Norway / Norvège du signe ou poinçon officiel reproduit 
ci-dessus pour des produits.

Produits
Or



  973,977 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-27

Vol. 66 No. 3396 page 201

 Numéro de la demande 973,977

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i.1) de la Loi sur les 
marques de commerce, de l'adoption par Norway / Norvège du signe ou poinçon officiel reproduit 
ci-dessus pour des produits.

Produits
Or



  973,978 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-27

Vol. 66 No. 3396 page 202

 Numéro de la demande 973,978

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i.1) de la Loi sur les 
marques de commerce, de l'adoption par Norway / Norvège du signe ou poinçon officiel reproduit 
ci-dessus pour des produits.

Produits
Or



  973,979 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-27

Vol. 66 No. 3396 page 203

 Numéro de la demande 973,979

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i.1) de la Loi sur les 
marques de commerce, de l'adoption par Norway / Norvège du signe ou poinçon officiel reproduit 
ci-dessus pour des produits.

Produits
Palladium



  973,980 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-27

Vol. 66 No. 3396 page 204

 Numéro de la demande 973,980

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i.1) de la Loi sur les 
marques de commerce, de l'adoption par Norway / Norvège du signe ou poinçon officiel reproduit 
ci-dessus pour des produits.

Produits
Argent



  973,981 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-27

Vol. 66 No. 3396 page 205

 Numéro de la demande 973,981

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i.1) de la Loi sur les 
marques de commerce, de l'adoption par Norway / Norvège du signe ou poinçon officiel reproduit 
ci-dessus pour des produits.

Produits
Argent



  973,982 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-27

Vol. 66 No. 3396 page 206

 Numéro de la demande 973,982

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i.1) de la Loi sur les 
marques de commerce, de l'adoption par Norway / Norvège du signe ou poinçon officiel reproduit 
ci-dessus pour des produits.

Produits
Argent



  973,983 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-27

Vol. 66 No. 3396 page 207

 Numéro de la demande 973,983

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i.1) de la Loi sur les 
marques de commerce, de l'adoption par Norway / Norvège du signe ou poinçon officiel reproduit 
ci-dessus pour des produits.

Produits
Platine, or, palladium et argent



  973,984 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-27

Vol. 66 No. 3396 page 208

 Numéro de la demande 973,984

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i.1) de la Loi sur les 
marques de commerce, de l'adoption par Poland / Pologne du signe ou poinçon officiel reproduit ci-
dessus pour des produits.

Produits
Platine



  973,985 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-27

Vol. 66 No. 3396 page 209

 Numéro de la demande 973,985

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i.1) de la Loi sur les 
marques de commerce, de l'adoption par Poland / Pologne du signe ou poinçon officiel reproduit ci-
dessus pour des produits.

Produits
Platine



  973,986 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-27

Vol. 66 No. 3396 page 210

 Numéro de la demande 973,986

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i.1) de la Loi sur les 
marques de commerce, de l'adoption par Poland / Pologne du signe ou poinçon officiel reproduit ci-
dessus pour des produits.

Produits
Platine



  973,987 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-27

Vol. 66 No. 3396 page 211

 Numéro de la demande 973,987

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i.1) de la Loi sur les 
marques de commerce, de l'adoption par Poland / Pologne du signe ou poinçon officiel reproduit ci-
dessus pour des produits.

Produits
Or



  973,991 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-27

Vol. 66 No. 3396 page 212

 Numéro de la demande 973,991

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i.1) de la Loi sur les 
marques de commerce, de l'adoption par Poland / Pologne du signe ou poinçon officiel reproduit ci-
dessus pour des produits.

Produits
Argent



  973,992 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-27

Vol. 66 No. 3396 page 213

 Numéro de la demande 973,992

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i.1) de la Loi sur les 
marques de commerce, de l'adoption par Poland / Pologne du signe ou poinçon officiel reproduit ci-
dessus pour des produits.

Produits
Argent



  973,993 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-27

Vol. 66 No. 3396 page 214

 Numéro de la demande 973,993

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i.1) de la Loi sur les 
marques de commerce, de l'adoption par Poland / Pologne du signe ou poinçon officiel reproduit ci-
dessus pour des produits.

Produits
Argent



  973,995 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-27

Vol. 66 No. 3396 page 215

 Numéro de la demande 973,995

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i.1) de la Loi sur les 
marques de commerce, de l'adoption par Portugal du signe ou poinçon officiel reproduit ci-dessus 
pour des produits.

Produits
Platine



  973,996 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-27

Vol. 66 No. 3396 page 216

 Numéro de la demande 973,996

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i.1) de la Loi sur les 
marques de commerce, de l'adoption par Portugal du signe ou poinçon officiel reproduit ci-dessus 
pour des produits.

Produits
Platine



  973,997 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-27

Vol. 66 No. 3396 page 217

 Numéro de la demande 973,997

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i.1) de la Loi sur les 
marques de commerce, de l'adoption par Portugal du signe ou poinçon officiel reproduit ci-dessus 
pour des produits.

Produits
Platine



  973,998 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-27

Vol. 66 No. 3396 page 218

 Numéro de la demande 973,998

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i.1) de la Loi sur les 
marques de commerce, de l'adoption par Portugal du signe ou poinçon officiel reproduit ci-dessus 
pour des produits.

Produits
Or



  973,999 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-27

Vol. 66 No. 3396 page 219

 Numéro de la demande 973,999

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i.1) de la Loi sur les 
marques de commerce, de l'adoption par Portugal du signe ou poinçon officiel reproduit ci-dessus 
pour des produits.

Produits
Or



  974,000 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-27

Vol. 66 No. 3396 page 220

 Numéro de la demande 974,000

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i.1) de la Loi sur les 
marques de commerce, de l'adoption par Portugal du signe ou poinçon officiel reproduit ci-dessus 
pour des produits.

Produits
Or



  974,001 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-27

Vol. 66 No. 3396 page 221

 Numéro de la demande 974,001

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i.1) de la Loi sur les 
marques de commerce, de l'adoption par Portugal du signe ou poinçon officiel reproduit ci-dessus 
pour des produits.

Produits
Palladium



  974,002 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-27

Vol. 66 No. 3396 page 222

 Numéro de la demande 974,002

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i.1) de la Loi sur les 
marques de commerce, de l'adoption par Portugal du signe ou poinçon officiel reproduit ci-dessus 
pour des produits.

Produits
Argent



  974,003 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-27

Vol. 66 No. 3396 page 223

 Numéro de la demande 974,003

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i.1) de la Loi sur les 
marques de commerce, de l'adoption par Portugal du signe ou poinçon officiel reproduit ci-dessus 
pour des produits.

Produits
Argent



  974,004 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-27

Vol. 66 No. 3396 page 224

 Numéro de la demande 974,004

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i.1) de la Loi sur les 
marques de commerce, de l'adoption par Portugal du signe ou poinçon officiel reproduit ci-dessus 
pour des produits.

Produits
Argent



  974,005 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-27

Vol. 66 No. 3396 page 225

 Numéro de la demande 974,005

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i.1) de la Loi sur les 
marques de commerce, de l'adoption par Portugal du signe ou poinçon officiel reproduit ci-dessus 
pour des produits.

Produits
Platine, or, palladium et argent



  974,051 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-27

Vol. 66 No. 3396 page 226

 Numéro de la demande 974,051

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i.1) de la Loi sur les 
marques de commerce, de l'adoption par Sweden / Suède du signe ou poinçon officiel reproduit ci-
dessus pour des produits.

Produits
Or



  974,052 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-27

Vol. 66 No. 3396 page 227

 Numéro de la demande 974,052

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i.1) de la Loi sur les 
marques de commerce, de l'adoption par Sweden / Suède du signe ou poinçon officiel reproduit ci-
dessus pour des produits.

Produits
Or



  974,053 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-27

Vol. 66 No. 3396 page 228

 Numéro de la demande 974,053

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i.1) de la Loi sur les 
marques de commerce, de l'adoption par Sweden / Suède du signe ou poinçon officiel reproduit ci-
dessus pour des produits.

Produits
Or



  974,054 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-27

Vol. 66 No. 3396 page 229

 Numéro de la demande 974,054

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i.1) de la Loi sur les 
marques de commerce, de l'adoption par Sweden / Suède du signe ou poinçon officiel reproduit ci-
dessus pour des produits.

Produits
Palladium



  974,055 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-27

Vol. 66 No. 3396 page 230

 Numéro de la demande 974,055

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i.1) de la Loi sur les 
marques de commerce, de l'adoption par Sweden / Suède du signe ou poinçon officiel reproduit ci-
dessus pour des produits.

Produits
Argent



  974,056 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-27

Vol. 66 No. 3396 page 231

 Numéro de la demande 974,056

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i.1) de la Loi sur les 
marques de commerce, de l'adoption par Sweden / Suède du signe ou poinçon officiel reproduit ci-
dessus pour des produits.

Produits
Argent



  974,057 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-27

Vol. 66 No. 3396 page 232

 Numéro de la demande 974,057

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i.1) de la Loi sur les 
marques de commerce, de l'adoption par Sweden / Suède du signe ou poinçon officiel reproduit ci-
dessus pour des produits.

Produits
Argent



  974,058 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-27

Vol. 66 No. 3396 page 233

 Numéro de la demande 974,058

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i.1) de la Loi sur les 
marques de commerce, de l'adoption par Sweden / Suède du signe ou poinçon officiel reproduit ci-
dessus pour des produits.

Produits
Platine, or, palladium et argent



  974,059 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-27

Vol. 66 No. 3396 page 234

 Numéro de la demande 974,059

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i.1) de la Loi sur les 
marques de commerce, de l'adoption par Slovenia / Slovénie du signe ou poinçon officiel reproduit 
ci-dessus pour des produits.

Produits
Platine



  974,060 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-27

Vol. 66 No. 3396 page 235

 Numéro de la demande 974,060

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i.1) de la Loi sur les 
marques de commerce, de l'adoption par Slovenia / Slovénie du signe ou poinçon officiel reproduit 
ci-dessus pour des produits.

Produits
Platine



  974,061 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-27

Vol. 66 No. 3396 page 236

 Numéro de la demande 974,061

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i.1) de la Loi sur les 
marques de commerce, de l'adoption par Slovenia / Slovénie du signe ou poinçon officiel reproduit 
ci-dessus pour des produits.

Produits
Platine



  974,062 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-27

Vol. 66 No. 3396 page 237

 Numéro de la demande 974,062

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i.1) de la Loi sur les 
marques de commerce, de l'adoption par Slovenia / Slovénie du signe ou poinçon officiel reproduit 
ci-dessus pour des produits.

Produits
Or



  974,063 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-27

Vol. 66 No. 3396 page 238

 Numéro de la demande 974,063

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i.1) de la Loi sur les 
marques de commerce, de l'adoption par Slovenia / Slovénie du signe ou poinçon officiel reproduit 
ci-dessus pour des produits.

Produits
Or



  974,064 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-27

Vol. 66 No. 3396 page 239

 Numéro de la demande 974,064

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i.1) de la Loi sur les 
marques de commerce, de l'adoption par Slovenia / Slovénie du signe ou poinçon officiel reproduit 
ci-dessus pour des produits.

Produits
Or



  974,066 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-27

Vol. 66 No. 3396 page 240

 Numéro de la demande 974,066

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i.1) de la Loi sur les 
marques de commerce, de l'adoption par Slovenia / Slovénie du signe ou poinçon officiel reproduit 
ci-dessus pour des produits.

Produits
Argent



  974,067 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-27

Vol. 66 No. 3396 page 241

 Numéro de la demande 974,067

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i.1) de la Loi sur les 
marques de commerce, de l'adoption par Slovenia / Slovénie du signe ou poinçon officiel reproduit 
ci-dessus pour des produits.

Produits
Argent



  974,068 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-27

Vol. 66 No. 3396 page 242

 Numéro de la demande 974,068

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i.1) de la Loi sur les 
marques de commerce, de l'adoption par Slovenia / Slovénie du signe ou poinçon officiel reproduit 
ci-dessus pour des produits.

Produits
Argent



  974,074 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-27

Vol. 66 No. 3396 page 243

 Numéro de la demande 974,074

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i.1) de la Loi sur les 
marques de commerce, de l'adoption par Slovakia / Slovaquie du signe ou poinçon officiel 
reproduit ci-dessus pour des produits.

Produits
Or



  974,077 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-27

Vol. 66 No. 3396 page 244

 Numéro de la demande 974,077

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i.1) de la Loi sur les 
marques de commerce, de l'adoption par Slovakia / Slovaquie du signe ou poinçon officiel 
reproduit ci-dessus pour des produits.

Produits
Argent



  974,078 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-27

Vol. 66 No. 3396 page 245

 Numéro de la demande 974,078

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i.1) de la Loi sur les 
marques de commerce, de l'adoption par Slovakia / Slovaquie du signe ou poinçon officiel 
reproduit ci-dessus pour des produits.

Produits
Argent



  974,079 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-27

Vol. 66 No. 3396 page 246

 Numéro de la demande 974,079

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i.1) de la Loi sur les 
marques de commerce, de l'adoption par Slovakia / Slovaquie du signe ou poinçon officiel 
reproduit ci-dessus pour des produits.

Produits
Argent



  974,082 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-27

Vol. 66 No. 3396 page 247

 Numéro de la demande 974,082

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i.1) de la Loi sur les 
marques de commerce, de l'adoption par Hungary / Hongrie du signe ou poinçon officiel reproduit 
ci-dessus pour des produits.

Produits
Argent



  974,006 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-27

Vol. 66 No. 3396 page 248

 Numéro de la demande 974,006

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les 
marques de commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle reproduit ci-dessus 
de Joint Research Centre / Centre commun de recherche



  974,007 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-27

Vol. 66 No. 3396 page 249

 Numéro de la demande 974,007

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les 
marques de commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle reproduit ci-dessus 
de Joint Research Centre / Centre commun de recherche



  974,008 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-27

Vol. 66 No. 3396 page 250

 Numéro de la demande 974,008

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Det Fælles Forskningscenter
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les 
marques de commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle reproduit ci-dessus 
de Joint Research Centre / Centre commun de recherche



  974,009 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-27

Vol. 66 No. 3396 page 251

 Numéro de la demande 974,009

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Gemeinsame Forschungsstelle
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les 
marques de commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle reproduit ci-dessus 
de Joint Research Centre / Centre commun de recherche



  974,010 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-27

Vol. 66 No. 3396 page 252

 Numéro de la demande 974,010

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les 
marques de commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle reproduit ci-dessus 
de Joint Research Centre / Centre commun de recherche



  974,012 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-27

Vol. 66 No. 3396 page 253

 Numéro de la demande 974,012

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Centro Común de Investigación
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les 
marques de commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle reproduit ci-dessus 
de Joint Research Centre / Centre commun de recherche



  974,013 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-27

Vol. 66 No. 3396 page 254

 Numéro de la demande 974,013

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Teadusuuringute Ühiskeskus
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les 
marques de commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle reproduit ci-dessus 
de Joint Research Centre / Centre commun de recherche



  974,014 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-27

Vol. 66 No. 3396 page 255

 Numéro de la demande 974,014

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Yhteinen tutkimuskeskus
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les 
marques de commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle reproduit ci-dessus 
de Joint Research Centre / Centre commun de recherche



  974,016 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-27

Vol. 66 No. 3396 page 256

 Numéro de la demande 974,016

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

an tAirmheán Comhpháirteach Taighde
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les 
marques de commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle reproduit ci-dessus 
de Joint Research Centre / Centre commun de recherche



  974,017 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-27

Vol. 66 No. 3396 page 257

 Numéro de la demande 974,017

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les 
marques de commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle reproduit ci-dessus 
de Joint Research Centre / Centre commun de recherche



  974,018 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-27

Vol. 66 No. 3396 page 258

 Numéro de la demande 974,018

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Közös Kutatóközpont
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les 
marques de commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle reproduit ci-dessus 
de Joint Research Centre / Centre commun de recherche



  974,019 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-27

Vol. 66 No. 3396 page 259

 Numéro de la demande 974,019

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Centro comune di ricerca
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les 
marques de commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle reproduit ci-dessus 
de Joint Research Centre / Centre commun de recherche



  974,020 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-27

Vol. 66 No. 3396 page 260

 Numéro de la demande 974,020

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les 
marques de commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle reproduit ci-dessus 
de Joint Research Centre / Centre commun de recherche



  974,021 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-27

Vol. 66 No. 3396 page 261

 Numéro de la demande 974,021

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les 
marques de commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle reproduit ci-dessus 
de Joint Research Centre / Centre commun de recherche



  974,022 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-27

Vol. 66 No. 3396 page 262

 Numéro de la demande 974,022

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les 
marques de commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle reproduit ci-dessus 
de Joint Research Centre / Centre commun de recherche



  974,023 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-27

Vol. 66 No. 3396 page 263

 Numéro de la demande 974,023

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Gemeenschappelijk Centrum voor onderzoek
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les 
marques de commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle reproduit ci-dessus 
de Joint Research Centre / Centre commun de recherche



  974,024 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-27

Vol. 66 No. 3396 page 264

 Numéro de la demande 974,024

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Wspólne Centrum Badawcze
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les 
marques de commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle reproduit ci-dessus 
de Joint Research Centre / Centre commun de recherche



  974,025 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-27

Vol. 66 No. 3396 page 265

 Numéro de la demande 974,025

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Centro Comum de Investigação
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les 
marques de commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle reproduit ci-dessus 
de Joint Research Centre / Centre commun de recherche



  974,026 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-27

Vol. 66 No. 3396 page 266

 Numéro de la demande 974,026

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Centrul Comun de Cercetare
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les 
marques de commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle reproduit ci-dessus 
de Joint Research Centre / Centre commun de recherche



  974,027 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-27

Vol. 66 No. 3396 page 267

 Numéro de la demande 974,027

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les 
marques de commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle reproduit ci-dessus 
de Joint Research Centre / Centre commun de recherche



  974,028 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-27

Vol. 66 No. 3396 page 268

 Numéro de la demande 974,028

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les 
marques de commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle reproduit ci-dessus 
de Joint Research Centre / Centre commun de recherche



  974,029 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-27

Vol. 66 No. 3396 page 269

 Numéro de la demande 974,029

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Gemensamma forskningscentrumet
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les 
marques de commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle reproduit ci-dessus 
de Joint Research Centre / Centre commun de recherche



  974,030 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-27

Vol. 66 No. 3396 page 270

 Numéro de la demande 974,030

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

JRC
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les 
marques de commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle reproduit ci-dessus 
de Joint Research Centre / Centre commun de recherche



  974,031 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-27

Vol. 66 No. 3396 page 271

 Numéro de la demande 974,031

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les 
marques de commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle reproduit ci-dessus 
de Banco Centroamericano de Integración Económica



  974,032 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-27

Vol. 66 No. 3396 page 272

 Numéro de la demande 974,032

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les 
marques de commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle reproduit ci-dessus 
de Banco Centroamericano de Integración Económica



  974,033 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-27

Vol. 66 No. 3396 page 273

 Numéro de la demande 974,033

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Banco Centroamericano de Integración 
Económica
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les 
marques de commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle reproduit ci-dessus 
de Banco Centroamericano de Integración Económica



  974,034 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-27

Vol. 66 No. 3396 page 274

 Numéro de la demande 974,034

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

BCIE
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les 
marques de commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle reproduit ci-dessus 
de Banco Centroamericano de Integración Económica



  974,035 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-27

Vol. 66 No. 3396 page 275

 Numéro de la demande 974,035

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les 
marques de commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle reproduit ci-dessus 
de EFTA Surveillance Authority



  974,036 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-27

Vol. 66 No. 3396 page 276

 Numéro de la demande 974,036

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les 
marques de commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle reproduit ci-dessus 
de Energy Charter Conference



  974,037 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-27

Vol. 66 No. 3396 page 277

 Numéro de la demande 974,037

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les 
marques de commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle reproduit ci-dessus 
de Energy Charter Conference



  974,040 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-27

Vol. 66 No. 3396 page 278

 Numéro de la demande 974,040

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les 
marques de commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle reproduit ci-dessus 
de International Energy Agency / Agence internationale de l'énergie



  974,041 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-27

Vol. 66 No. 3396 page 279

 Numéro de la demande 974,041

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les 
marques de commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle reproduit ci-dessus 
de ASEAN+3 Macroeconomic Research Office / Bureau de Recherche Macroéconomique de 
l'ASEAN+3



  974,042 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-27

Vol. 66 No. 3396 page 280

 Numéro de la demande 974,042

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

ASEAN+3 MACROECONOMIC RESEARCH 
OFFICE
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les 
marques de commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle reproduit ci-dessus 
de ASEAN+3 Macroeconomic Research Office / Bureau de Recherche Macroéconomique de 
l'ASEAN+3



  974,043 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-27

Vol. 66 No. 3396 page 281

 Numéro de la demande 974,043

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

BUREAU DE RECHERCHE MACROÉCONOMIQUE 
DE l'ASEAN+3
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les 
marques de commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle reproduit ci-dessus 
de ASEAN+3 Macroeconomic Research Office / Bureau de Recherche Macroéconomique de 
l'ASEAN+3



  974,044 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-27

Vol. 66 No. 3396 page 282

 Numéro de la demande 974,044

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les 
marques de commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle reproduit ci-dessus 
de ASEAN+3 Macroeconomic Research Office / Bureau de Recherche Macroéconomique de 
l'ASEAN+3



  974,045 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-27

Vol. 66 No. 3396 page 283

 Numéro de la demande 974,045

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

AMRO
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les 
marques de commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle reproduit ci-dessus 
de ASEAN+3 Macroeconomic Research Office / Bureau de Recherche Macroéconomique de 
l'ASEAN+3



  Erratum JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-27

Vol. 66 No. 3396 page 284

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.

2019-11-20

 Numéro de la demande 1,813,788
La marque de commerce a été publiée incorrectement dans le Journal des marques de commerce 
du 20 novembre 2019, Volume 66 numéro 3395. La représentation visuelle de la marque de 
commerce aurait dû être annoncée en couleur.

2019-11-20

 Numéro de la demande 1,867,850
La marque de commerce a été publiée incorrectement dans le Journal des marques de commerce 
du 20 novembre 2019, Volume 66 numéro 3395. La représentation visuelle de la marque de 
commerce aurait dû être annoncée en couleur.
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