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Demandes publiées

 Numéro de la demande 1,629,402  Date de production 2013-05-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Goji's Franchising Corp.
3-55 Champlain Street
Dieppe
NEW BRUNSWICK E1A 1N4

Agent
DANIEL F. SO
(McKenzie Lake Lawyers LLP), 140 Fullarton 
Street, Suite 1800, London, ONTARIO, N6A5P2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GOJI'S
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 43
Services de restaurant; services de concession de restaurant; services de comptoir de plats à 
emporter.
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 Numéro de la demande 1,716,927  Date de production 2015-02-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Novolex Holdings, LLC
101 East Carolina Avenue
Hartsville, SC 29550
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 06

(1) Distributeurs de sacs.

 Classe 16
(2) Sacs en plastique et sacs de plastique imprimés pour la maison et la vente au détail, sacs à 
ordures en plastique, sacs tout usage en plastique, sacs à provisions en plastique, films plastiques 
et films plastiques imprimés pour l'emballage et l'empaquetage, films et emballages plastiques 
pour aliments, sacs à poubelle, sacs en papier, sacs en papier imprimés, emballages en papier, 
contenants d'emballage en papier, boîtes d'emballage en papier, sacs en papier pour l'emballage, 
sacs pour protéger les objets de valeur, nommément sacs en plastique et en papier refermables 
pour devises, pièces de monnaie et chèques.

 Classe 18
(3) Sacs réutilisables, nommément sacs à provisions réutilisables.

Services
Classe 40
Services de recyclage, en l'occurrence recyclage de papier et recyclage de plastique; services de 
traitement de matériaux, en l'occurrence préparation de granules de résine de plastique.

Revendications
Date de priorité de production: 26 août 2014, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/377,287 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 1,720,635  Date de production 2015-03-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ron Waxman
850 Superior Street
LaSalle
ONTARIO N9J 3H4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CPR DEPOT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Fournitures de formation en premiers soins et en RCR, nommément mannequins humains 
adultes, mannequins humains enfants et mannequins animaux pour la formation en RCR, 
mannequins de sauvetage, dispositifs d'assistance respiratoire pour la formation.

 Classe 10
(2) Fournitures de formation en premiers soins et en RCR, nommément défibrillateurs externes 
automatisés (DEA), DEA pour la formation.

Services
Classe 35
(1) Vente au détail et vente en ligne de fournitures de formation en premiers soins et en RCR, 
nommément de mannequins humains adultes, de mannequins humains enfants et de mannequins 
animaux pour la formation en RCR, de défibrillateurs externes automatisés (DEA), de DEA pour la 
formation, de mannequins de sauvetage, de dispositifs d'assistance respiratoire pour la formation.

Classe 41
(2) Offre de formation en premiers soins et en RCR visant à enseigner à des particuliers ou à de 
grands groupes des techniques de sauvetage et l'utilisation de mannequins humains adultes, de 
mannequins humains enfants et de mannequins animaux pour la formation en RCR, de 
défibrillateurs externes automatisés (DEA), de DEA pour la formation, de mannequins de 
sauvetage, de dispositifs d'assistance respiratoire pour la formation.
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 Numéro de la demande 1,750,771  Date de production 2015-10-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
KIPPGROUP CONCEPTS & BRANDS LTD.
431 Blair Rd.
Ottawa
ONTARIO K1J 7M2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Just As Good J.A.G.
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Engrais pour les plantes.

 Classe 03
(2) Lingettes jetables pour la maison; détergent à lessive, javellisant à lessive; assouplissant, 
nettoyant à vitres, liquide à vaisselle; cires pour mobilier, produit nettoyant tout usage, pâte à polir 
pour voitures; cire pour voitures, cirages pour le cuir, cirages d'entretien du cuir; shampooing pour 
chiens, produits nettoyants pour tapis; nettoyant pour cuvettes de toilette. Produits de soins 
personnels et de toilette, nommément déodorants et antisudorifiques, shampooings et 
revitalisants, fixatif, crèmes pour la peau sous forme liquide et solide, lotion pour le corps, lotion à 
mains, lotion pour bébés, crèmes et gels capillaires, eau de Cologne, parfums, produit pour le 
corps en vaporisateur, colorants capillaires, lotions solaires et écrans solaires en lotions; poudres 
pour le corps, lotions et crèmes avant-rasage et après-rasage, crèmes et gels à raser, pains de 
savon pour les mains et le bain, savon liquide, gel de bain et huiles de bain, perles de bain, bain 
moussant, savon liquide pour le corps et gel douche, dentifrice, bain de bouche; solutions 
nettoyantes pour lunettes et verres, porte-cotons tout usage; lingettes pour bébés, produits 
parfumés pour l'air ambiant.

 Classe 04
(3) Huile à moteur.

 Classe 05
(4) Pastilles contre la toux, pastilles médicamenteuses pour la gorge, couches jetables, couches 
pour adultes, serviettes hygiéniques; herbicides, insecticides, insectifuges, comprimés et gels 
d'ibuprofène, comprimés d'acide acétylsalicylique, comprimés et gels d'acétaminophène, crème 
médicamenteuse pour le soulagement des muscles endoloris, comprimés, gels et sirops contre le 
rhume et la grippe, antiacides, laxatifs, timbres pour la désaccoutumance au tabac; vitamines et 
minéraux, huile de foie de morue; serviettes et tampons hygiéniques; comprimés contre la nausée; 
produits de neutralisation des odeurs pour vêtements et chaussures, pansements adhésifs.

 Classe 06
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(5) Papier d'aluminium.

 Classe 08
(6) Rasoirs, lames de rasoir.

 Classe 11
(7) Ampoules.

 Classe 16
(8) Sacs à ordures, emballages pour aliments en plastique, sacs pour aliments en plastique à 
usage domestique; sacs à sandwich, filtres à café en papier; papier hygiénique, papiers-
mouchoirs, essuie-tout, serviettes de table en papier; sacs à lunch en papier.

 Classe 20
(9) Oreillers.

 Classe 21
(10) Soie dentaire; brosses à dents; assiettes en papier, gobelets en papier.

 Classe 24
(11) Linge de maison, nommément draps, couvre-oreillers, housses d'oreiller, édredons, couettes, 
tous les produits susmentionnés étant offerts seuls ou en ensembles.

 Classe 25
(12) Vêtements, nommément tee-shirts, chandails molletonnés, chandails à capuchon, chemises, 
pantalons, vestes, chapeaux, casquettes, chandails, pyjamas, peignoirs, combinaisons-pantalons, 
blouses, hauts en molleton, corsages bain-de-soleil, hauts à capuchon, hauts en tricot, hauts de 
rugby, hauts d'entraînement et débardeurs, peignoirs de plage et cache-maillots, manteaux et 
gilets, polos, tous les produits susmentionnés pour femmes, hommes ou enfants; bas-culottes, bas 
de nylon.

 Classe 29
(13) Croustilles, grignotines au fromage; trempettes; saindoux, confitures, marmelade; tartinades 
de fruits, gelées de fruits; beurre d'arachide; beurre d'amande; tartinade au fromage; pâtés; gelée 
en poudre; trempettes pour grignotines; margarine; marinades, olives en conserve et olives 
séchées; yogourt; soupes déshydratées; soupes préparées; garnitures pour tartes; colorant à café; 
huile de cuisson, enduit de cuisson en vaporisateur; fruits de mer préparés, poisson préparé; 
volaille préparée, saucisses; légumes congelés et en conserve; frites congelées, croustilles de 
pomme de terre.

 Classe 30
(14) Confiseries au chocolat, confiseries au sucre, bonbons allégés en sucre, tartelettes, 
mayonnaise, ketchup, vinaigre, pâtes alimentaires, pouding, bicarbonate de soude; succédanés 
de sucre, croûtes à tarte, coquilles à taco, gaufres, préparation à crêpes, galettes de riz, riz, plats 
à base de riz, préparation à gâteaux, préparation pour biscuits, préparation pour brownies, miettes 
de biscuits Graham, levure chimique, bicarbonate de soude, café, thé, préparations pour boissons 
au chocolat, céréales de déjeuner, épices, barres granola; plats préparés, nommément quiches, 
lasagnes, cannellonis, raviolis, manicottis, casseroles et plats de macaronis au fromage préparés, 
crème glacée, desserts, nommément gâteaux, sablés et pain; bretzels; croustilles tortillas, 
croustilles de maïs; craquelins; garnitures de bonbons; sauces à salade; desserts, nommément 
gâteaux, sorbet, crèmes-desserts, sablés; sauces, nommément salsa, sauce barbecue, sauce à 
spaghettis, sauce pour produits de la mer, sauce hollandaise, sauce béarnaise, sauce à bifteck, 
sauce au poivre vert, sauce au beurre blanc, sauce sichuanaise aux arachides, sauce pour côtes 
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levées, sauce pour sandwichs chauds; bonbons, maïs éclaté, tablettes de chocolat, gomme, 
réglisse, biscuits, craquelins, moutarde, relish, sauce tartare, raifort, miel, caramel écossais et 
sauce au chocolat; pizza congelée.

 Classe 31
(15) Nourriture pour chiens, nourriture pour chats, litière pour chats.

 Classe 32
(16) Boissons gazéifiées, eau gazéifiée, boissons gazeuses non alcoolisées aromatisées aux 
fruits, eau minérale, eau de source, boissons énergisantes, boissons pour sportifs, jus de fruits et 
de légumes.
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 Numéro de la demande 1,757,222  Date de production 2015-12-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

James D. Hempleman Trust
221 N. LaSalle Street
Chicago, IL 60601
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

APPLAUD
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
Services de consultation dans les domaines du développement de logiciels pour des tiers, de la 
migration de données de systèmes logiciels et de l'installation de systèmes logiciels complexes.
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 Numéro de la demande 1,762,520  Date de production 2016-01-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FrieslandCampina Nederland B.V.
Stationsplein 4
3818 LE  AMERSFOORT
NETHERLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le terme FRICO 
et les dessins sont rouges sur un arrière-plan jaune.

Produits
 Classe 29

Fromage, tartinades au fromage; beurre.

Revendications
Date de priorité de production: 17 décembre 2015, Pays ou Bureau: PAYS-BAS, demande no: 
1323328 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,764,582  Date de production 2016-01-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

OXFORD NANOPORE TECHNOLOGIES 
LIMITED
Edmund Cartwright House, 4 Robert 
Robinson Avenue, Oxford Science Park
Oxford, OX4 4GA
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GeneForge
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

(1) Réactifs de diagnostic pour systèmes d'essais automatisés pour la recherche médicale et 
scientifique; réactifs pour tests diagnostiques sur des échantillons pour la recherche médicale et 
scientifique et les tests médicaux; réactifs à usage industriel, nommément pour la synthèse 
d'acides nucléiques, d'ADN, d'ARN et d'autres petites molécules; réactifs pour essais scientifiques, 
nommément pour la synthèse d'ADN, d'ARN et d'autres acides nucléiques; réactifs pour l'essai et 
l'analyse d'échantillons dans les domaines de la biologie moléculaire, de la biotechnologie, de la 
microbiologie et de la bactériologie; réactifs pour l'amplification d'acides nucléiques; réactifs pour 
l'analyse criminalistique; réactifs pour la détermination du groupe sanguin; réactifs pour analyses 
et essais environnementaux; acide désoxyribonucléique ainsi qu'acide désoxyribonucléique simple 
brin et double brin; acide ribonucléique; acides nucléiques peptidiques; acides nucléiques bloqués; 
acides nucléiques; oligonucléotides; oligosaccharides; protéines pour expériences scientifiques 
d'analyse tenues en laboratoire pour les essais scientifiques et la recherche scientifique; peptides 
à usage industriel, à usage scientifique et pour la recherche scientifique; produits chimiques, 
enzymes et réactifs à usage scientifique, nommément pour la synthèse d'ADN, d'ARN, d'acides 
nucléiques et de matériel génomique; endonucléases, polymérases, ligases, glycosylases; 
nucléotides, pyrimidines, purines; acides aminés; saccharides; réactifs pour l'identification et 
l'analyse de protéines; produits chimiques pour les essais scientifiques et les expériences 
scientifiques servant à détecter des maladies chez les végétaux, autres que les pesticides; réactifs 
pour membranes amphipathiques pour les essais scientifiques et la recherche scientifique; 
solutions tampons, solvants aqueux, solvants non aqueux, milieux non aqueux et agents de 
surface, tous pour les expériences et les tests de chimie analytique, de biochimie, de biologie, de 
biotechnologie et de génomique; huiles de silicone; fluides de silicone; enzymes pour la science, la 
recherche et les tests diagnostiques dans les domaines de la génomique, de la biologie 
moléculaire, de la biotechnologie, de la microbiologie et de la bactériologie.

 Classe 05
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(2) Réactifs pour le diagnostic médical et vétérinaire ainsi que la recherche médicale et vétérinaire; 
réactifs pour essais en laboratoire à usage médical et vétérinaire; réactifs d'amplification d'acides 
nucléiques à usage vétérinaire, médical et médico-légal ainsi que pour la recherche médicale; 
réactifs pour analyseurs d'immunoessais pour essais médicaux et vétérinaires servant à 
l'identification et au diagnostic de maladies et de troubles médicaux; réactifs d'analyse de solutions 
aqueuses pour essais médicaux et vétérinaires servant à l'identification et au diagnostic de 
maladies et de troubles médicaux; réactifs pour l'évaluation de la susceptibilité aux allergies; 
réactifs pour essais médicaux et vétérinaires servant à l'identification et à l'analyse de protéines 
pour le diagnostic médical et vétérinaire; réactifs pour la formation de membranes amphipathiques 
pour essais médicaux et vétérinaires servant à l'identification et au diagnostic de maladies et de 
troubles médicaux; solutions tampons pour essais médicaux et vétérinaires servant à 
l'identification et au diagnostic de maladies et de troubles médicaux; solvants aqueux pour essais 
médicaux et vétérinaires servant à l'identification et au diagnostic de maladies et de troubles 
médicaux; solvants non aqueux pour essais médicaux et vétérinaires servant à l'identification et au 
diagnostic de maladies et de troubles médicaux; agents de surface à usage médical et vétérinaire 
pour essais médicaux et vétérinaires servant à l'identification et au diagnostic de maladies et de 
troubles médicaux; huiles de silicone pour essais médicaux et vétérinaires servant à l'identification 
et au diagnostic de maladies et de troubles médicaux; enzymes pour essais médicaux et 
vétérinaires servant à l'identification et au diagnostic de maladies et de troubles médicaux; puces 
à protéines pour essais médicaux et vétérinaires servant à l'identification et au diagnostic de 
maladies et de troubles médicaux.

 Classe 09
(3) Appareils et instruments pour l'analyse biologique, bactériologique, chimique, biochimique, 
d'ADN, d'ARN, de protéines, d'acides polynucléiques et de molécules, nommément capteurs 
électroniques automatisés pour pour la détection, la caractérisation et l'identification d'analytes 
d'acide nucléique, constitués de cartouches, de microréseaux, de réseaux sur puce de silicium, de 
circuits intégrés spécifiques (ASIC) et de matériel informatique en réseau ainsi que de logiciels 
d'analyse pour la réalisation et la commande d'analyses, et pour le traitement, l'affichage et le 
stockage de l'information obtenue à partir de l'analyse pour les essais scientifiques et la recherche 
scientifique; appareils scientifiques, nommément matériel informatique pour l'analyse d'acides 
nucléiques et polynucléiques, nommément microréseaux et réseaux sur puce de silicium pour les 
essais scientifiques et la recherche scientifique; appareils pour l'analyse de protéines, 
nommément microréseaux et réseaux sur puce de silicium pour les essais scientifiques et la 
recherche scientifique; appareils et instruments pour l'analyse d'information génétique, 
d'information génomique et d'information protéomique, nommément instruments automatisés, en 
l'occurrence matériel informatique pour la détection, la caractérisation et l'identification d'analytes, 
constitués de cartouches, de microréseaux, de réseaux sur puce de silicium, de circuits intégrés 
spécifiques (ASIC) et de matériel informatique en réseau ainsi que de logiciels pour la réalisation 
et la commande d'analyses, et pour le traitement, l'affichage et le stockage de l'information 
obtenue à partir de l'analyse; matériel informatique pour l'analyse et l'enregistrement de données 
scientifiques; appareils et instruments scientifiques électroniques, programmables et automatisés 
pour la synthèse de composés chimiques, de petites molécules, de génomes, d'ADN, d'ARN et 
d'autres acides nucléiques, d'oligosaccharides, de protéines et de peptides pour utilisation dans 
les domaines de la génomique, des sciences biologiques, de la recherche environnementale, de 
l'agriculture, des soins de santé, de la sécurité nationale et de la défense militaire; appareils de 
laboratoire scientifique, nommément matériel informatique pour l'identification, la mesure, 
l'analyse, le séquençage et la synthèse de petites molécules, de génomes, d'ADN, d'ARN et 
d'autres acides nucléiques, d'oligosaccharides, de protéines et de peptides pour la recherche 
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scientifique en laboratoire et les essais scientifiques en laboratoire; interfaces d'affichage 
électronique, nommément écrans audiovisuels pour l'affichage de l'information obtenue au moyen 
d'un équipement scientifique; puces de silicium; appareils de laboratoire scientifique, nommément 
puces pour la détection d'analytes pour les essais scientifiques et la recherche scientifique; puces 
hypersensibles pour les essais scientifiques et la recherche scientifique; appareils de laboratoire 
scientifique, nommément puces à ADN pour les essais scientifiques et la recherche scientifique; 
appareils de laboratoire, nommément biopuces servant aux expériences scientifiques pour les 
essais scientifiques et la recherche scientifique; appareils et instruments de laboratoire pour 
l'analyse en laboratoire, nommément cartouches vides pour échantillons, nommément cartouches 
pour utilisation avec des concentrés et des solutions sous forme d'échantillons solides et liquides 
pour les essais scientifiques et la recherche scientifique; appareils scientifiques électroniques, 
nommément matériel informatique doté de nanopores servant à la détection d'échantillons pour 
les essais scientifiques et la recherche scientifique.

 Classe 10
(4) Appareils de laboratoire pour la mise en oeuvre de tests diagnostiques médicaux et 
vétérinaires sur des échantillons contenant de l'ADN, de l'ARN et d'autres acides nucléiques 
servant à la détection et au diagnostic de maladies et de troubles pathogènes, infectieux, 
psychiatriques, oncogènes, métaboliques, génétiques, respiratoires, génito-urinaires, digestifs, 
inflammatoires, auto-immuns, de l'appareil reproducteur, hépatiques, du système nerveux central, 
dégénératifs et cardiovasculaires; appareils et instruments médicaux, nommément cartouches 
vides pour échantillons, nommément cartouches pour utilisation avec des concentrés et des 
solutions sous forme d'échantillons solides et liquides pour analyses médicales et vétérinaires; 
matériel de laboratoire, nommément réacteurs chimiques contenant des réactifs chimiques pour 
tests médicaux; appareils médicaux, nommément appareils de détection électroniques à 
nanopores pour la détection et le diagnostic de maladies et de troubles pathogènes, infectieux, 
psychiatriques, oncogènes, métaboliques, génétiques, respiratoires, génito-urinaires, digestifs, 
inflammatoires, auto-immuns, de l'appareil reproducteur, hépatiques, du système nerveux central, 
dégénératifs et cardiovasculaires.

Services
Classe 42
(1) Services scientifiques et technologiques ainsi que recherche et conception connexes, 
nommément services de consultation, de recherche et de conception dans les domaines des 
appareils de détection électroniques à nanopores pour la détection électrique directe et l'analyse 
de molécules pour utilisation dans les domaines de la génomique, de l'analyse protéique, de 
l'analyse moléculaire, des sciences biologiques, des soins de santé, de la sécurité nationale et de 
la défense militaire; services d'analyse et de recherche industrielles dans les domaines de la 
génomique, de l'analyse protéique, de l'analyse moléculaire, des sciences biologiques, des soins 
de santé, de la sécurité nationale et de la défense militaire; recherche scientifique dans les 
domaines de la biologie, de la chimie, de la biochimie, de la bactériologie, de la médecine et des 
sciences vétérinaires; services d'analyse biologique, chimique, biochimique, bactériologique, 
d'ADN, d'ARN, de protéines, d'acides polynucléiques et de molécules, nommément analyse 
biologique, chimique, biochimique, bactériologique, d'ADN, d'ARN, de protéines, d'acides 
polynucléiques et de molécules pour les essais scientifiques en laboratoire et la recherche 
scientifique en laboratoire; services scientifiques et technologiques, nommément synthèse de 
composés chimiques et de matières chimiques, biochimiques, biologiques et bactériologiques, à 
savoir d'échantillons, de génomes, d'ADN, d'ARN, d'oligosaccharides, de protéines et de peptides, 
pour l'analyse et les essais scientifiques en laboratoire et la recherche médicale; recherche 
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scientifique dans le domaine de la technologie des nanopores à des fins médicales et vétérinaires; 
services de synthèse de génomes, d'ADN, d'ARN, d'acides nucléiques, d'oligosaccharides, de 
protéines et de peptides; services de séquençage d'ADN, d'ARN et d'acides polynucléiques; 
services de séquençage de protéines; conception et développement d'instruments et d'appareils 
pour l'analyse de matières biologiques, chimiques et biochimiques, d'ADN, d'ARN, de protéines et 
de molécules; analyse d'ADN et d'acides polynucléiques pour la recherche scientifique; services 
de séquençage de génomes pour la recherche scientifique.

Classe 44
(2) Analyse d'ADN et d'acides polynucléiques à des fins médicales; services de séquençage de 
génomes à des fins médicales.

Revendications
Date de priorité de production: 06 août 2015, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
00003121190 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services (1)



  1,768,785 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-07-29

Vol. 67 No. 3431 page 17

 Numéro de la demande 1,768,785  Date de production 2016-02-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Community Food Centres Canada
80 Ward St., Suite 100
Toronto
ONTARIO M6H 4A6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Vidéos d'information et de sensibilisation dans les domaines de l'alimentation, du jardinage, de 
la cuisine, de la préparation des aliments, de la bonne condition physique et de l'exercice 
physique; podomètres.

(2) Publications électroniques dans les domaines de l'alimentation, du jardinage, de la cuisine, de 
la préparation des aliments, de la bonne condition physique et de l'exercice physique.

 Classe 16
(3) Fiches de recettes et livrets de recettes; stylos.

(4) Publications imprimées dans les domaines de l'alimentation, du jardinage, de la cuisine, de la 
préparation des aliments, de la bonne condition physique et de l'exercice physique; manuels; 
affiches.

 Classe 25
(5) Vêtements, nommément tee-shirts; tabliers.

 Classe 26
(6) Insignes décoratifs.

 Classe 31
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(7) Graines, nommément graines de fruits et de légumes.

Services
Classe 41
Offre de services de programmes d'alimentation, d'entraînement physique et d'exercice physique; 
offre d'information dans les domaines de l'alimentation, du jardinage, de la cuisine, de la 
préparation des aliments, de la bonne condition physique et de l'exercice physique par un site 
Web; services de conseil ayant trait à l'alimentation, à la bonne condition physique et à l'exercice 
physique; élaboration et offre de programmes d'entraînement physique et d'exercice physique; 
services éducatifs dans les domaines de l'alimentation, du jardinage, de la cuisine, de la 
préparation des aliments, de l'exercice physique et de la bonne condition physique; sensibilisation 
du public à la santé et au bien-être, à l'accès à des aliments santé, à l'exercice physique et à la 
bonne condition physique pour les personnes et les communautés à faible revenu.
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 Numéro de la demande 1,769,360  Date de production 2016-02-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LIFESPEAK INC.
49 Wellington Street East, Suite 301
Toronto
ONTARIO M5E 1C9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LIFESPEAK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Cours téléchargeables sur un programme d'aide aux employés et à leur famille, tutoriels, jeux-
questionnaires, calendriers d'évènements électroniques, extraits vidéo et audioclips pour la santé 
et le bien-être en général dans les domaines de l'éducation des enfants, des troubles et des 
maladies physiques, de la santé mentale, de l'équilibre du mode de vie, de la gestion du stress, 
des relations, de la gestion de l'invalidité et des absences, des compétences en leadership et en 
gestion, de la santé et du bien-être des enfants, de la prophylaxie, de l'alimentation, de la gestion 
financière, des soins aux aînés et des aptitudes professionnelles.

 Classe 16
(2) Imprimés, nommément feuilles de conseils et listes de contrôle pour la santé et le bien-être en 
général dans les domaines de l'éducation des enfants, des troubles et des maladies physiques, de 
la santé mentale, de l'équilibre du mode de vie, de la gestion du stress, des relations, de la gestion 
de l'invalidité et des absences, des compétences en leadership et en gestion, de la santé et du 
bien-être des enfants, de la prophylaxie, de l'alimentation, de la gestion financière, des soins aux 
aînés et des aptitudes professionnelles; brochures; bulletins d'information; magazines; affiches 
publicitaires en papier et en carton, questionnaires.

 Classe 19
(3) Affiches publicitaires en plastique et en bois.

Services
Classe 35
(1) Publicité des services de tiers.

Classe 38
(2) Exploitation de forums en ligne pour un programme d'aide aux employés et à leur famille par 
un site Web pour la santé et le bien-être en général dans les domaines de l'éducation des enfants, 
des troubles et des maladies physiques, de la santé mentale, de l'équilibre du mode de vie, de la 
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gestion du stress, des relations, de la gestion de l'invalidité et des absences, des compétences en 
leadership et en gestion, de la santé et du bien-être des enfants, de la prophylaxie, de 
l'alimentation, de la gestion financière, des soins aux aînés et des aptitudes professionnelles.

Classe 41
(3) Services éducatifs, nommément offre de questionnaires en ligne et de formulaires de 
commentaires à remplir par les utilisateurs pour la formation du personnel et le perfectionnement 
professionnel.

(4) Services éducatifs, nommément compilation, production et diffusion de matériel éducatif, 
nommément de cours, de tutoriels, de jeux-questionnaires, d'extraits vidéo et d'audioclips pour un 
programme d'aide aux employés et à leur famille pour la santé et bien-être en général dans les 
domaines de de l'éducation des enfants, des troubles et des maladies physiques, de la santé 
mentale, de l'équilibre du mode de vie, de la gestion du stress, des relations, de la gestion de 
l'invalidité et des absences, des compétences en leadership et en gestion, de la santé et du bien-
être des enfants, de la prophylaxie, de l'alimentation, de la gestion financière, des soins aux aînés 
et des aptitudes professionnelles; services éducatifs, nommément offre d'information et d'extraits 
vidéo présentant des conférenciers experts discutant sur des sujets dans le domaine d'un 
programme d'aide aux employés et à leur famille pour la santé et le bien-être en général dans les 
domaines de l'éducation des enfants, des troubles et des maladies physiques, de la santé 
mentale, de l'équilibre du mode de vie, de la gestion du stress, des relations, de la gestion de 
l'invalidité et des absences, des compétences en leadership et en gestion, de la santé et du bien-
être des enfants, de la prophylaxie, de l'alimentation, de la gestion financière, des soins aux aînés 
et des aptitudes professionnelles, par un site Web.

(5) Services de divertissement, nommément production et distribution d'émissions de radio et 
d'émissions de télévision ainsi que de contenu multimédia, nommément d'extraits vidéo et 
d'audioclips.
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 Numéro de la demande 1,769,361  Date de production 2016-02-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LIFESPEAK INC.
49 Wellington Street East, Suite 301
Toronto
ONTARIO M5E 1C9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Cours téléchargeables sur un programme d'aide aux employés et à leur famille, tutoriels, jeux-
questionnaires, calendriers d'évènements électroniques, extraits vidéo et audioclips pour la santé 
et le bien-être en général dans les domaines de l'éducation des enfants, des troubles et des 
maladies physiques, de la santé mentale, de l'équilibre du mode de vie, de la gestion du stress, 
des relations, de la gestion de l'invalidité et des absences, des compétences en leadership et en 
gestion, de la santé et du bien-être des enfants, de la prophylaxie, de l'alimentation, de la gestion 
financière, des soins aux aînés et des aptitudes professionnelles.

 Classe 16
(2) Imprimés, nommément feuilles de conseils et listes de contrôle pour la santé et le bien-être en 
général dans les domaines de l'éducation des enfants, des troubles et des maladies physiques, de 
la santé mentale, de l'équilibre du mode de vie, de la gestion du stress, des relations, de la gestion 
de l'invalidité et des absences, des compétences en leadership et en gestion, de la santé et du 
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bien-être des enfants, de la prophylaxie, de l'alimentation, de la gestion financière, des soins aux 
aînés et des aptitudes professionnelles; brochures; bulletins d'information; magazines; affiches 
publicitaires en papier et en carton, questionnaires.

 Classe 19
(3) Affiches publicitaires en plastique et en bois.

Services
Classe 35
(1) Publicité des services de tiers.

Classe 38
(2) Exploitation de forums en ligne pour un programme d'aide aux employés et à leur famille par 
un site Web pour la santé et le bien-être en général dans les domaines de l'éducation des enfants, 
des troubles et des maladies physiques, de la santé mentale, de l'équilibre du mode de vie, de la 
gestion du stress, des relations, de la gestion de l'invalidité et des absences, des compétences en 
leadership et en gestion, de la santé et du bien-être des enfants, de la prophylaxie, de 
l'alimentation, de la gestion financière, des soins aux aînés et des aptitudes professionnelles.

Classe 41
(3) Services éducatifs, nommément offre de questionnaires en ligne et de formulaires de 
commentaires à remplir par les utilisateurs pour la formation du personnel et le perfectionnement 
professionnel.

(4) Services éducatifs, nommément compilation, production et diffusion de matériel éducatif, 
nommément de cours, de tutoriels, de jeux-questionnaires, d'extraits vidéo et d'audioclips pour un 
programme d'aide aux employés et à leur famille pour la santé et bien-être en général dans les 
domaines de de l'éducation des enfants, des troubles et des maladies physiques, de la santé 
mentale, de l'équilibre du mode de vie, de la gestion du stress, des relations, de la gestion de 
l'invalidité et des absences, des compétences en leadership et en gestion, de la santé et du bien-
être des enfants, de la prophylaxie, de l'alimentation, de la gestion financière, des soins aux aînés 
et des aptitudes professionnelles; services éducatifs, nommément offre d'information et d'extraits 
vidéo présentant des conférenciers experts discutant sur des sujets dans le domaine d'un 
programme d'aide aux employés et à leur famille pour la santé et le bien-être en général dans les 
domaines de l'éducation des enfants, des troubles et des maladies physiques, de la santé 
mentale, de l'équilibre du mode de vie, de la gestion du stress, des relations, de la gestion de 
l'invalidité et des absences, des compétences en leadership et en gestion, de la santé et du bien-
être des enfants, de la prophylaxie, de l'alimentation, de la gestion financière, des soins aux aînés 
et des aptitudes professionnelles, par un site Web.

(5) Services de divertissement, nommément production et distribution d'émissions de radio et 
d'émissions de télévision ainsi que de contenu multimédia, nommément d'extraits vidéo et 
d'audioclips.
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 Numéro de la demande 1,777,766  Date de production 2016-04-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

RAZER (ASIA-PACIFIC) PTE LTD
514 Chai Chee Lane
#07-05
469029
SINGAPORE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Claviers d'ordinateur; pavés numériques d'ordinateur; périphériques d'ordinateur 
vestimentaires, nommément casques de réalité virtuelle et bracelets intelligents vestimentaires 
pouvant être reliés à des ordinateurs, à des ordinateurs portatifs, à des ordinateurs tablettes, à des 
téléphones intelligents et à des visiocasques par une technologie sans fil, ainsi que pièces et 
pièces de rechange connexes; matériel informatique ainsi que pièces et pièces de rechange 
connexes; matériel informatique pour l'enregistrement, l'organisation, la transmission, la 
manipulation, l'examen et la réception d'appels téléphoniques, de données, de contenu audio et 
vidéo, ainsi que pièces et pièces de rechange connexes; périphériques d'ordinateur, nommément 
souris, tapis de souris, claviers, numériseurs d'images, microphones, haut-parleurs, caméras Web, 
appareils photo et caméras numériques, caméras vidéo, écrans d'ordinateur, moniteurs 
d'ordinateur, projecteurs sonores et vidéo, imprimantes, micros-casques, casques de réalité 
virtuelle, disques durs externes et lecteurs de cartes mémoire pour l'enregistrement, la 
transmission et la réception de données, ainsi que pièces et pièces de rechange connexes; 
périphériques vestimentaires, nommément bracelets intelligents vestimentaires pouvant être reliés 
à des téléphones mobiles par une technologie sans fil, ainsi que pièces et pièces de rechange 
connexes; périphériques d'ordinateur pour téléphones mobiles et ordinateurs tablettes, 
nommément bracelets intelligents vestimentaires pouvant être reliés à des ordinateurs, à des 
ordinateurs portatifs, à des ordinateurs tablettes, à des téléphones intelligents et à des 
visiocasques par une technologie sans fil pour l'enregistrement, l'organisation, la transmission, la 
manipulation, l'examen et la réception d'appels téléphoniques, de données, de contenu audio et 
vidéo, ainsi que pièces et pièces de rechange connexes; matériel informatique pour l'affichage 
d'appels téléphoniques, de données, de contenu audio et vidéo, ainsi que pièces et pièces de 
rechange connexes; périphériques d'ordinateur pour l'affichage d'appels téléphoniques, de 
données, de contenu audio et vidéo, nommément souris, tapis de souris, claviers, numériseurs 



  1,777,766 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-07-29

Vol. 67 No. 3431 page 24

d'images, microphones, haut-parleurs, caméras Web, appareils photo et caméras numériques, 
caméras vidéo, écrans d'ordinateur, moniteurs d'ordinateur, projecteurs sonores et vidéo, 
imprimantes, micros-casques, casques de réalité virtuelle, disques durs externes et lecteurs de 
cartes mémoire avec éclairage intégré, écrans d'affichage d'ordinateur et écrans d'affichage 
électroluminescents, ainsi que pièces et pièces de rechange connexes; périphériques d'ordinateur 
pour téléphones mobiles pour l'affichage d'appels téléphoniques, de données, de contenu audio et 
vidéo, nommément bracelets intelligents vestimentaires pouvant être reliés à des ordinateurs, à 
des ordinateurs portatifs, à des ordinateurs tablettes, à des téléphones intelligents et à des 
visiocasques, ainsi que pièces et pièces de rechange connexes; logiciels pour l'affichage et le 
partage de produits et d'articles numériques, d'information et de statistiques sur le jeu en ligne ou 
non disponibles sur des réseaux informatiques mondiaux; logiciels pour le téléversement, le 
téléchargement, le stockage, la sauvegarde, l'enregistrement, l'organisation, la transmission, la 
réception, la consultation, la récupération, la gestion, la synchronisation et l'examen de contenu 
textuel, nommément de messages texte, de données, nommément d'information et de statistiques 
sur le jeu en ligne, d'information d'ouverture de session, de courriels, de documents, d'images, de 
fichiers audio et vidéo, nommément de jeux vidéo, de vidéos musicales, de musique, de films, de 
messages vocaux, de nouvelles et de sport, de contenu multimédia, nommément de jeux 
informatiques multimédias interactifs et de balados de nouvelles multimédias ainsi que 
d'emplacement d'appareils électroniques mobiles et numériques, par voie électronique; logiciels 
téléchargeables, nommément applications mobiles téléchargeables pour l'installation, la 
configuration et la commande de matériel informatique vestimentaire et de périphériques 
d'ordinateur vestimentaires, nommément casques de réalité virtuelle et bracelets intelligents 
vestimentaires ainsi que visiocasques; lunettes de soleil; lunettes d'ordonnance; étuis pour articles 
de lunetterie; pièces de lunettes, nommément extrémités de branche décoratives pour articles de 
lunetterie; visiocasques, ainsi que pièces et pièces de rechange connexes; bracelets d'identité à 
codage électronique, ainsi que pièces et pièces de rechange connexes; brassards avec écrans 
d'affichage d'ordinateur et écrans d'affichage électroluminescents intégrés pour la présentation 
d'information, spécialement conçus pour les appareils électroniques personnels, nommément pour 
les ordinateurs, les ordinateurs portatifs, les ordinateurs tablettes, les téléphones intelligents et les 
visiocasques, ainsi que pièces et pièces de rechange connexes; microprocesseurs et 
microcontrôleurs intégrés à des colliers ainsi que pièces et pièces de rechange connexes; 
système mondial de localisation (GPS), en l'occurrence ordinateurs, logiciels, émetteurs, 
récepteurs et dispositifs d'interface réseau, ainsi que pièces ainsi que pièces de rechange 
connexes; logiciels de synchronisation de bases de données; logiciels pour l'accès à Internet et au 
réseau informatique mondial; programmes informatiques pour la gestion de mots de passe et 
d'information de connexion; logiciels de courriel et de messagerie; écrans d'ordinateur, ainsi que 
pièces et pièces de rechange connexes; moniteurs d'ordinateur, ainsi que pièces et pièces de 
rechange connexes; ordinateurs, ainsi que pièces et pièces de rechange connexes; ordinateurs 
portatifs, ainsi que pièces et pièces de rechange connexes; ordinateurs blocs-notes, ainsi que 
pièces et pièces de rechange connexes; ordinateurs de poche, ainsi que pièces et pièces de 
rechange connexes; assistants numériques personnels, ainsi que pièces et pièces de rechange 
connexes; appareils de jeux informatiques et vidéo conçus pour les téléviseurs, autres que les 
moniteurs et les écrans d'affichage indépendants, nommément appareils vidéo de poche pour jeux 
vidéo, appareils de jeux vidéo de poche, répliques d'appareils vidéo de poche, commandes pour 
consoles de jeu, ainsi que pièces ainsi que pièces de rechange connexes; cartes son d'ordinateur, 
ainsi que pièces et pièces de rechange connexes; souris d'ordinateur, ainsi que pièces et pièces 
de rechange connexes; tapis de souris; tablettes d'infographie, ainsi que pièces et pièces de 
rechange connexes; amplificateurs graphiques, nommément boîtiers de bureau munis d'une carte 
graphique externe pour la connexion d'ordinateurs portatifs et d'ordinateurs de bureau pour jouer à 
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des jeux, ainsi que pièces et pièces de rechange connexes; stylets, ainsi que pièces et pièces de 
rechange connexes; manches à balai, ainsi que pièces et pièces de rechange connexes; boules 
de commande, ainsi que pièces et pièces de rechange connexes; accessoires de jeux vidéo, 
nommément manches de pilotage pour jouer à des jeux informatiques et vidéo, ainsi que pièces et 
pièces de rechange connexes; volants pour jeux informatiques et vidéo, ainsi que pièces et pièces 
de rechange connexes; pédales d'accélérateur et pédales de frein pour jeux informatiques et 
vidéo, ainsi que pièces et pièces de rechange connexes; armes à feu pour jeux informatiques et 
vidéo, ainsi que pièces et pièces de rechange connexes; détecteurs de mouvement pour jeux 
informatiques et vidéo, ainsi que pièces et pièces de rechange connexes; appareils pour 
l'enregistrement, la transmission et la reproduction de données, de sons et d'images, nommément 
projecteurs vidéo et cartes vidéo pour la saisie d'images présentées à l'écran d'un joueur de jeu 
informatique et lui permettant d'envoyer les images vers un autre écran vidéo et de les téléverser 
sur des sites de diffusion en continu, ainsi que pièces et de pièces de rechange de connexes; 
équipement et appareils audio, nommément écouteurs, casques d'écoute, microphones, micros-
casques, haut-parleurs, ainsi que pièces et pièces de rechange connexes; appareils pour la 
gestion de câbles pour les produits susmentionnés, nommément adaptateurs de courant, 
connecteurs de câble audio-vidéo, câbles audio-vidéo, câbles de batterie, connecteurs de câble, 
ainsi que pièces et pièces de rechange connexes; batteries, nommément pour ordinateurs, 
appareils de jeux vidéo et blocs d'alimentation, nommément blocs d'alimentation pour les produits 
susmentionnés, ainsi que pièces et pièces de rechange connexes; applications logicielles et 
logiciels d'application téléchargeables, nommément logiciels pour le stockage, la sauvegarde, la 
transmission, le partage et la gestion électroniques d'autres programmes informatiques, 
d'applications de gestion guidée par les données, d'applications Internet mobiles et de solutions de 
gestion de contenu de sites Web, logiciels d'application pour appareils mobiles, nommément 
logiciels pour le stockage, la sauvegarde, la transmission, le partage et la gestion électroniques 
d'autres programmes informatiques, d'applications de gestion guidée par les données, 
d'applications Internet mobiles et de solutions de gestion de contenu de sites Web; logiciels 
d'application pour appareils mobiles, nommément logiciels permettant aux utilisateurs de 
synchroniser et de gérer d'autres programmes informatiques sur de multiples appareils; logiciels 
pour le traitement, l'organisation et la visualisation de messages texte et d'images numériques; 
logiciels pour le traitement et l'organisation de fichiers audio, nommément de musique, de films, de 
messages vocaux, de nouvelles et de sport; logiciels pour utilisation relativement au stockage, à la 
transmission, à la présentation, à la vérification, à l'authentification et à l'échange électroniques de 
bons de réduction, de rabais, de réductions, de primes et d'offres spéciales; logiciels pour 
utilisation relativement à des programmes de fidélisation de la clientèle et à des cartes de fidélité 
pour la consultation et l'utilisation de points de fidélité; logiciels pour le traitement de paiements 
mobiles; logiciels pour la transmission, le traitement, la promotion, la vérification et 
l'authentification d'information sur les cartes de crédit et de débit ainsi que d'information sur les 
transactions et les paiements; logiciels pour assurer la sécurité des paiements par des appareils 
mobiles ainsi que d'information sur les cartes de crédit et de débit; logiciels pour le stockage, la 
transmission, la vérification et l'authentification d'information sur les cartes de crédit et de débit 
ainsi que sur les opérations et les paiements; logiciels pour l'enregistrement, la production, la 
diffusion et le montage de contenu vidéo et audio vers une caméra virtuelle et à partir de celle-ci 
par des réseaux avec ou sans fil; logiciels infonuagiques téléchargeables pour l'enregistrement, le 
téléversement, la transmission, la diffusion, le montage, la production et la gestion de contenu 
textuel, de contenu audio, de vidéos et d'images numériques vers une caméra virtuelle et une 
application mobile et à partir de ces dernières par des réseaux avec ou sans fil; logiciels 
téléchargeables pour le téléversement, la publication, le partage, le marquage et l'évaluation de 
jeux informatiques ainsi que d'information sur des parties de jeu informatique, de données de jeu 
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et de contenu multimédia dans le domaine des jeux informatiques par Internet et par d'autres 
réseaux de communication électronique; logiciels téléchargeables pour la diffusion de vidéos, 
d'extraits vidéo, de films, d'extraits audio et d'enregistrements audio, d'images numériques et de 
photos de jeux informatiques par Internet et par d'autres réseaux de communication électronique; 
logiciels pour plateformes Web pour la création automatique et personnalisée ainsi que la gestion 
de parties de jeux informatiques entre joueurs aléatoires et pour la production de rapports sur des 
parties de jeux informatiques; programmes informatiques pour jouer à des jeux informatiques, 
logiciels pour la synchronisation de périphériques d'ordinateur avec des jeux informatiques pour 
jouer à des jeux informatiques; logiciels pour la diffusion en continu de musique, de films, de 
nouvelles, de sport et de publicités, logiciels pour le traitement de données dans le domaine des 
jeux informatiques; logiciels pour faciliter les services de réseautage social par Internet; logiciels 
pour l'hébergement de portails Internet, de bavardoirs et de forums sur Internet; logiciels pour le 
suivi et la surveillance automatiques de la comparaison et du changement de prix dans le domaine 
des jeux informatiques ainsi qu'outils et accessoires pour jouer à des jeux informatiques; logiciels 
pour la recherche de données de jeu informatique ainsi que logiciels de réalité augmentée pour 
jouer à des jeux informatiques; logiciels pour l'accès Web à des applications et à des services par 
un système d'exploitation ou une interface de portail Web; logiciels de moteur de jeux pour le 
développement et l'exploitation de jeux vidéo; logiciels pour la création et la conception d'interface 
utilisateur graphique; logiciels pour jouer à des jeux informatiques multimédias interactifs; logiciels 
de réalité virtuelle pour jouer à des jeux; jeux informatiques; jeux vidéo; ordinateurs tablettes, ainsi 
que pièces et pièces de rechange connexes; sacs, pochettes, étuis et housses spécialement 
conçus pour le rangement et le transport d'ordinateurs, d'ordinateurs portatifs et de périphériques 
d'ordinateur; logiciels pour l'exécution de programmes de développement et de programmes 
d'application dans un environnement de développement commun; logiciels pour la commande de 
matériel informatique audio et vidéo, nommément d'écouteurs, de casques d'écoute, de 
microphones, de micros-casques, de haut-parleurs d'ordinateur et de caméras Web; logiciels pour 
contrôler et améliorer la qualité sonore de l'équipement audio; diodes électroluminescentes (DEL); 
diodes électroluminescentes (DEL) pour l'éclairage de matériel informatique, de périphériques 
d'ordinateur, d'appareils sonores et audio ainsi que d'appareils électroniques, y compris 
d'appareils mobiles; afficheurs à diodes électroluminescentes et DEL programmables commandés 
par des logiciels; logiciels téléchargeables, nommément logiciels téléchargeables pour la 
commande d'éclairage à DEL; commandes électroniques pour lampes à DEL, appareils 
d'éclairage et appareils pour effets d'éclairage à DEL; équipement photographique et 
cinématographique, nommément appareils photo et caméras, caméras vidéo, objectifs, trépieds 
pour appareils photo et caméras, flashs pour appareils photo et caméras, obturateurs pour 
appareils photo et caméras, dragonnes d'appareil photo et de caméra, filtres pour appareils photo 
et caméras, poignées pour appareils photo et caméras, socles, supports, étuis et boîtiers pour 
appareils photo et caméras; étuis, boîtiers et accessoires pour équipement photographique; étuis 
et sacs pour appareils photographiques et cinématographiques; caméras Web.

 Classe 14
(2) Horlogerie et instruments chronométriques, nommément chronoscopes, horloges et pièces 
connexes, réveils, horloges d'automobile, pendulettes de bureau, mouvements de montre, pièces 
de montre; boîtiers pour montres ainsi qu'horlogerie et instruments chronométriques, nommément 
chronoscopes, horloges et pièces connexes, réveils, horloges d'automobile, pendulettes de 
bureau, mouvements de montre, pièces de montre; pièces pour montres ainsi qu'horlogerie et 
instruments chronométriques, nommément chronoscopes, horloges et pièces connexes, réveils, 
horloges d'automobile, pendulettes de bureau, mouvements de montre, pièces de montre; 
chronographes pour utilisation comme horloges et montres; chronomètres; montres; montres-
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bracelets; bracelets de montre; bracelets de montre-bracelet; montres-réveils; chronomètres; 
montres automatiques; montres électroniques; montres numériques; horloges et montres; sangles 
de montre; écrins de montre; bracelets; montres et bracelets combinés; montres mémoire; 
montres comprenant une fonction de jeu; cadrans pour l'horlogerie.

 Classe 18
(3) Sacs de sport; sacoches; sacoches de messager; sacs de voyage; sacs à dos; sacs à dos.

 Classe 25
(4) Vestes; chandails à capuchon; chandails molletonnés; débardeurs; polos; tee-shirts; couvre-
chefs, nommément chapeaux, casquettes et bandeaux; casquettes; bandeaux absorbants; serre-
poignets.

 Classe 28
(5) Appareils de jeux vidéo autres que pour utilisation avec des récepteurs de télévision, 
nommément appareils de jeux vidéo de poche, répliques d'appareils vidéo de poche, ainsi que 
pièces et pièces de rechange connexes; commandes pour consoles de jeu, ainsi que pièces et 
pièces de rechange connexes; sacs, pochettes, étuis et housses spécialement conçus pour les 
commandes d'appareils de jeux vidéo de poche, les appareils de jeux vidéo de poche, les 
répliques d'appareils vidéo de poche et les commandes pour jeux vidéo.

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail de produits, de logiciels, de périphériques et 
d'accessoires de jeux; services de magasin de vente au détail de divers biens de consommation, 
nommément de matériel informatique, de logiciels, d'ordinateurs portatifs, d'ordinateurs tablettes, 
d'ordinateurs blocs-notes, d'ordinateurs de poche et de périphériques vestimentaires pour jouer à 
des jeux informatiques et vidéo pour utilisation avec ce qui suit : applications logicielles de réalité 
virtuelle et augmentée, appareils électroniques mobiles vestimentaires, souris d'ordinateur, 
claviers d'ordinateur, pavés numériques d'ordinateur, stylets, manches à balai, boules de 
commande, manches de pilotage pour jeux informatiques et vidéo, volants pour jeux informatiques 
et vidéo, pédales d'accélérateur et pédales de frein pour jeux informatiques et vidéo, armes à feu 
pour jeux informatiques et vidéo, détecteurs de mouvement pour jeux informatiques et vidéo, 
articles de lunetterie, articles de lunetterie numériques, appareils de jeux portatifs, pièces et 
composants pour appareils vestimentaires, jeux informatiques et vidéo, vêtements, sacs, étuis et 
housses pour ordinateurs portatifs, ordinateurs tablettes, ordinateurs blocs-notes, téléphones 
mobiles, appareils électroniques vestimentaires, ordinateurs de poche et autres appareils 
électroniques, nommément souris d'ordinateur, pavés numériques d'ordinateur, commandes de 
jeux vidéo; démonstration de produits et de services, nommément démonstration de vente pour 
des tiers; services de vente au détail en ligne de ce qui suit : bijoux, couvre-chefs, mobilier et 
articles décoratifs, appareils électroménagers, téléphones mobiles, préparations pour faire des 
boissons, boissons et produits alimentaires, matériel informatique, logiciels, ordinateurs portatifs, 
ordinateurs tablettes, ordinateurs blocs-notes, ordinateurs de poche, périphériques vestimentaires 
pour jouer à des jeux informatiques et vidéo ainsi que pour utilisation avec ce qui suit : applications 
logicielles de réalité virtuelle et augmentée, appareils électroniques mobiles vestimentaires, 
nommément visiocasques, montres intelligentes, appareils électroniques à porter sur le poignet, 
autour du cou et sur d'autres parties du corps, pièces et composants pour appareils électroniques 
mobiles vestimentaires, souris d'ordinateur, pavés numériques d'ordinateur, stylets, manches à 
balai, boules de commande, manches de pilotage pour jeux informatiques et vidéo, volants pour 
jeux informatiques et vidéo, pédales d'accélérateur et pédales de frein pour jeux informatiques et 
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vidéo, armes à feu pour jeux informatiques et vidéo, détecteurs de mouvement pour jeux 
informatiques et vidéo, articles de lunetterie, articles de lunetterie numériques, appareils de jeux 
portatifs, jeux informatiques et vidéo, vêtements, sacs, étuis et housses pour ordinateurs portatifs, 
ordinateurs tablettes, ordinateurs blocs-notes, appareils électroniques vestimentaires, nommément 
périphériques d'ordinateur vestimentaires, nommément bracelets intelligents vestimentaires 
pouvant être reliés à des ordinateurs, à des ordinateurs portatifs, à des ordinateurs tablettes, à des 
téléphones intelligents et à des visiocasques par une technologie sans fil, périphériques 
d'ordinateur vestimentaires, dispositifs à porter sur le corps tenant compte de l'emplacement et du 
contexte, ordinateurs vestimentaires, appareils vestimentaires compatibles avec les GPS, pièces 
et composants pour appareils électroniques vestimentaires, ordinateurs de poche et autres 
appareils électroniques, nommément souris d'ordinateur, pavés numériques d'ordinateur et 
commandes de jeux vidéo; regroupement, pour le compte de tiers, de divers produits pour 
permettre aux clients de les voir et de les acheter facilement à partir d'un site Web d'articles 
d'usage courant sur un réseau de communication mondial, nommément exploitation de marchés; 
traitement administratif de bons de commande; service à la clientèle, en l'occurrence offre 
d'information sur les produits, de conseils sur les produits et d'information sur les prix, traitement 
de l'enregistrement de la garantie d'un produit, de retours de produits et de remboursements de 
produits ainsi que collecte de commentaires dans les domaines suivants : téléphones mobiles, 
mobilier, préparations pour faire des boissons, ordinateurs, matériel informatique, périphériques 
d'ordinateur, logiciels, équipement informatique, produits, équipement et périphériques de jeux 
vidéo, appareils électroniques grand public, équipement audio, éclairage, montres et horloges, 
système mondial de localisation (GPS), équipement photographique, bijoux, vêtements et articles 
de lunetterie; offre de conseils dans les domaines de la gestion et de la satisfaction de la clientèle; 
marketing direct des produits et des services de tiers; optimisation du référencement de sites 
auprès de moteurs de recherche; publicité des produits et des services de tiers, commandite 
(services de promotion et de marketing) ainsi que gestion des affaires de personnes qui participent 
à des compétitions et à des évènements ayant trait aux jeux informatiques; commandite de 
compétitions et d'évènements dans le domaine des jeux informatiques.

Classe 36
(2) Commandite financière d'activités éducatives, de formation, de divertissement, sportives et 
culturelles.

Classe 37
(3) Service à la clientèle, en l'occurrence offre de réparation et d'entretien de produits ainsi que de 
service après-vente dans les domaines suivants : téléphones mobiles, mobilier, préparations pour 
faire des boissons, ordinateurs, matériel informatique, périphériques d'ordinateur, logiciels, 
équipement informatique, produits, équipement et périphériques de jeu vidéo, appareils 
électroniques grand public, équipement audio, éclairage, montres et horloges, système mondial de 
localisation (GPS), équipement photographique, bijoux, vêtements et articles de lunetterie.

Classe 38
(4) Services de télécommunication, nommément communication par téléphone, services de 
téléphonie cellulaire; offre d'accès multiutilisateur à un réseau informatique; communication par 
ordinateur; communication entre ordinateurs, nommément transmission de conversations vocales, 
de messages texte et de vidéoconférences; transmission de ce qui suit : messages texte, 
musique, musique numérique, fichiers MP3, fichiers de musique, vidéos musicales, vidéos 
éducatives, vidéos pratiques, vidéos de jeu, vidéos d'évaluation de produits, films, images, photos, 
conversations vocales, messages vocaux, courriers vocaux, nouvelles, contenu sportif, émissions 
de télévision, jeux informatiques, jeux vidéo, tournois de jeux, oeuvres dramatiques et prestations 
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de musique par Internet, par un réseau informatique mondial et par des réseaux de 
communication électronique; transmission de messages texte, de fichiers de musique, de fichiers 
vidéo, nommément de vidéos musicales, de vidéos de films, de vidéos éducatives, de vidéos 
pratiques, de vidéos de jeu et de vidéos d'évaluation de produits, de photos, de conversations 
vocales, de messages vocaux et de messagerie vocale entre ordinateurs et serveurs par Internet, 
par un réseau informatique mondial et par un réseau de communication électronique ainsi que par 
câbles à fibres optiques; transmission de messages texte, de fichiers de musique, de fichiers 
vidéo, nommément de vidéos musicales, de vidéos de films, de vidéos éducatives, de vidéos 
pratiques, de vidéos de jeu et de vidéos d'évaluation de produits, de photos, de conversations 
vocales, de messages vocaux et de messagerie vocale ainsi que de nouvelles par câbles à fibres 
optiques; offre d'accès à un portail Web et de nouvelles; offre d'accès utilisateur à des sites Web 
sur Internet; offre de services de messagerie numérique sans fil, de services de télécopie sans fil, 
de services de téléphonie sans fil et de services de messagerie vocale électronique sans fil par 
des réseaux de communication électronique; messagerie numérique sans fil, services de 
radiomessagerie et services de courriel, y compris services permettant aux utilisateurs d'envoyer 
et de recevoir des messages par un réseau de données sans fil; intercommunication informatique, 
nommément communication entre ordinateurs, nommément transmission de conversations 
vocales, de messages texte et de vidéoconférence par fibre optique; offre d'accès utilisateur et 
d'hyperliens vers des bases de données dans les domaines des jeux informatiques, de la 
musique, des films, des nouvelles et du sport ainsi que d'Internet; diffusion en continu de contenu 
audio et vidéo par des réseaux informatiques et d'autres réseaux de communication présentant de 
la musique, des films, des nouvelles, du contenu sportif et des jeux informatiques; webdiffusion de 
représentations d'oeuvres dramatiques, de prestations de musique, de jeux informatiques et de 
tournois de jeux par Internet; transmission de messages vocaux, de messages texte et de 
messages contenant des images par téléphone cellulaire et par Internet; offre de connexions de 
télécommunication et d'accès à des réseaux informatiques mondiaux pour la transmission et la 
réception de musique et de messages vocaux, de photos et de films en ligne par des câbles à 
fibres optiques et par satellite; offre de connexions à des réseaux de communication électronique 
pour utilisateurs; offre d'accès par télécommunication à de la musique numérique et à des sites 
Web de MP3 sur Internet; services de courriel; transmission de parties de jeux informatiques et 
vidéo, de tournois de jeux, de films, de nouvelles, de sport, de musique, de mots ainsi que de 
messages vocaux et de messages texte par câbles à fibres optiques; diffusion en continu de 
contenu vidéo présentant des jeux informatiques, des tournois de jeux, de la musique, des films, 
des nouvelles et du contenu sportif par un réseau informatique mondial; transmission de 
messages texte, de fichiers de musique, de fichiers vidéo, nommément de vidéos musicales, de 
vidéos de films, de vidéos éducatives, de vidéos pratiques, de vidéos de jeu et de vidéos 
d'évaluation de produits, de photos, de conversations vocales, de messages vocaux et de 
courriers vocaux entre ordinateurs et serveurs par des réseaux de communication électronique; 
offre de babillards en ligne pour la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur 
concernant les jeux informatiques et le divertissement; location de téléphones mobiles et de boîtes 
aux lettres électroniques; services d'agence de presse; consultation technique dans le domaine 
des télécommunications électroniques, nommément de la téléphonie cellulaire et des services de 
communication personnelle (SCP); transmission de jeux informatiques, de tournois de jeux, de 
musique, de films, de nouvelles et de sport par des téléphones cellulaires et des périphériques 
d'ordinateur vestimentaires, nommément des bracelets intelligents et des écrans d'affichage 
d'ordinateur portés par l'utilisateur par Internet; offre de temps d'accès à des sites Web contenant 
de la musique, des tournois de jeux, des films, du contenu sportif, des nouvelles et des jeux 
informatiques et vidéo; offre d'accès à des bases de données et à des répertoires dans les 
domaines des jeux informatiques, de la musique, des films, des nouvelles et du contenu sportif; 
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transmission de photos par courriel, par téléphone et par des applications de messagerie par 
Internet; offre d'accès temporaire à Internet pour l'utilisation de logiciels en ligne non 
téléchargeables permettant aux utilisateurs de programmer du contenu audio, vidéo et textuel 
ainsi que d'autre contenu multimédia, comme de la musique, des films, des messages vocaux et 
des messages texte, des nouvelles et du contenu sportif; offre d'accès utilisateur à Internet 
(fournisseurs de services); offre de services de communication, nommément communications 
poste à poste par voix sur IP, transmission de messages texte, de musique, de musique 
numérique, de fichiers MP3, de fichiers de musique, de vidéos musicales, de vidéos éducatives, 
de vidéos pratiques, de vidéos de jeu, de vidéos d'évaluation de produits, de films, d'images, de 
photos, de conversations vocales, de messages vocaux, de courriers vocaux, de nouvelles, de 
contenu sportif, d'émissions de télévision, de jeux informatiques, de jeux vidéo, de tournois de 
jeux, de représentations dramatiques et de prestations de musique par des terminaux 
informatiques et des services de messagerie instantanée; offre de temps d'accès Internet pour 
l'utilisation de logiciels en ligne non téléchargeables permettant aux utilisateurs de programmer du 
contenu audio, vidéo, textuel et multimédia; offre d'accès utilisateur à des réseaux informatiques 
mondiaux; services de courriel et de messagerie; diffusion sans fil de musique, de films, de jeux 
informatiques et vidéo, de tournois de jeux, de sport, de nouvelles, d'extraits vidéo, d'émissions de 
radio et de télévision par Internet; diffusion de musique, de films, de jeux informatiques et vidéo, 
de tournois de jeux, de contenu sportif, de nouvelles, de vidéoclips, d'émissions de radio et de 
télévision par Internet; transmission de messages vocaux et textuels ainsi que d'images par un 
réseau à large bande à fibres optiques; bavardoirs virtuels pour la messagerie texte et audio; 
services de communication par Internet, par fibres optiques, par satellite et par un réseau 
informatique mondial pour la transmission de messages texte, de fichiers de musique, de fichiers 
vidéo, nommément de vidéos musicales, de vidéos de films, de vidéos éducatives, de vidéos 
pratiques, de vidéos de jeu et de vidéos d'évaluation de produits, de photos, de conversations 
vocales, de messages vocaux et de courriers vocaux; services de café Internet, à savoir offre 
d'accès multiutilisateur à Internet.

Classe 42
(5) Services de fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant des logiciels pour la création, le 
téléchargement, la transmission par Internet, par fibres optiques, par satellite et par un réseau 
informatique mondial, la réception, l'édition, l'extraction, le codage, le décodage, l'affichage, le 
stockage et l'organisation de mots et de messages texte, d'images numériques, de photos et de 
publications électroniques, à savoir de livres électroniques et de magazines numériques; services 
scientifiques et technologiques, nommément recherche et conception dans les domaines de 
l'horlogerie, du matériel informatique et des logiciels, des systèmes informatiques, des jeux 
informatiques et vidéo, des téléphones mobiles, des vêtements et des accessoires munis 
d'appareils électroniques ainsi que d'appareils de réalité virtuelle et augmentée; services d'analyse 
et de recherche industrielles dans les domaines de l'horlogerie, du matériel informatique et des 
logiciels, des systèmes informatiques, des jeux informatiques et vidéo, des téléphones mobiles, 
des vêtements et des accessoires munis d'appareils électroniques ainsi que d'appareils de réalité 
virtuelle et augmentée; conception et développement de matériel informatique et de logiciels; 
conception et développement d'interfaces utilisateurs pour logiciels d'application; conception et 
développement d'interfaces utilisateurs pour dispositifs informatiques pour les jeux informatiques; 
conception et développement de logiciels et de matériel informatique pour la télécommunication et 
d'applications par voix sur IP; offre d'accès temporaire à des logiciels non téléchargeables en ligne 
permettant aux abonnés d'utiliser des services de communication par voix sur IP; offre de logiciels 
en ligne téléchargeables par des tiers permettant aux abonnés d'utiliser des services de 
communication par voix sur IP; services de consultation en matériel informatique et en logiciels; 
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location de matériel informatique, de logiciels et de périphériques d'ordinateur; services de 
consultation ayant trait aux logiciels multimédias et audiovisuels; programmation informatique; 
services de soutien et de consultation pour le développement de systèmes, de bases de données 
et d'applications informatiques; conception graphique; offre d'information concernant du matériel 
informatique et des logiciels par un site Web; création et maintenance de sites Web; hébergement 
des sites Web de tiers; offre de moteurs de recherche pour l'obtention de données par des 
réseaux de communication; services de fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant des 
logiciels permettant aux utilisateurs de lire et de programmer de la musique, des films, des jeux 
informatiques et vidéo, des tournois de jeux, du contenu sportif, des nouvelles, des émissions de 
radio et de télévision, ainsi que des logiciels pour la lecture d'enregistrements musicaux, de mots, 
de messages texte, de fichiers de musique, de fichiers vidéo, nommément de vidéos musicales, 
de vidéos de films, de vidéos éducatives, de vidéos pratiques, de vidéos de jeu et de vidéos 
d'évaluation de produits, de photos, de conversations vocales, de messages vocaux et de 
courriers vocaux; offre de moteurs de recherche de données sur un réseau informatique mondial; 
gestion de moteurs de recherche Internet; services de consultation en informatique et de soutien 
informatique pour la numérisation d'information sur des disques informatiques; hébergement d'un 
site Web de réseautage social; services de fournisseur d'infonuagique pour le stockage général de 
données; hébergement de sites Web contenant une base de données interrogeable; partage de 
temps sur ordinateurs; stockage électronique de messages texte et de messages vocaux, de 
photos et d'images générées par ordinateur, de sons et de fichiers vidéo; services informatisés de 
stockage de données pour l'archivage de données électroniques; offre d'information et de 
consultation relativement au stockage électronique de données, de mots, de messages texte, de 
photos, de conversations vocales, de messages vocaux, de courriers vocaux, de fichiers de 
musique et de fichiers vidéo; offre d'information et de consultation relativement à des services 
informatisés de stockage de données pour l'archivage de données électroniques; conception, 
maintenance, développement et mise à jour de logiciels; services de technologies de l'information 
(TI) pour la conception de matériel informatique, de logiciels et de périphériques d'ordinateur ainsi 
que consultation technique pour la conception de matériel informatique, de logiciels et de 
périphériques d'ordinateur; développement d'applications logicielles; soutien technique dans le 
domaine de la programmation informatique ainsi qu'installation, réparation et maintenance de 
logiciels; service à la clientèle, en l'occurrence offre de soutien technique, à savoir dépannage 
dans les domaines suivants : téléphones mobiles, mobilier, préparations pour faire des boissons, 
ordinateurs, matériel informatique, périphériques d'ordinateur, logiciels, équipement informatique, 
produits, équipement et périphériques de jeux vidéo, appareils électroniques grand public, 
équipement audio, éclairage, montres et horloges, système mondial de localisation (GPS), 
équipement photographique, bijoux, vêtements et articles de lunetterie.

Classe 45
(6) Services de réseautage social en ligne.

Revendications
Date de priorité de production: 22 décembre 2015, Pays ou Bureau: SINGAPOUR, demande no: 
40201522739Y en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 1,779,989  Date de production 2016-04-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

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

Services
Classe 38
(1) Transmission par Internet de fichiers numériques de tiers vers des tablettes et des tableaux 
blancs numériques permettant aux utilisateurs de consulter et de partager ces fichiers ainsi que de 
produire leur propre contenu multimédia et audiovisuel, leur propre contenu littéraire et leurs 
propres données commerciales; services de vidéoconférence; services de babillard électronique; 
offre d'accès multiutilisateur à un réseau informatique; offre d'accès utilisateur à des réseaux 
informatiques mondiaux.

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

Revendications
Date de priorité de production: 21 avril 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/009,695 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 1,783,942  Date de production 2016-05-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

OXFORD NANOPORE TECHNOLOGIES 
LIMITED
Edmund Cartwright House  
4 Robert Robinson Avenue
Oxford Science Park
Oxford OX4 4GA
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SmidgION
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

(1) Réactifs chimiques de diagnostic pour essais et expériences scientifiques à des fins de 
recherche scientifique, nommément pour le séquençage d'ADN, d'ARN et d'autres acides 
nucléiques; réactifs chimiques de diagnostic pour systèmes d'essai automatisé à des fins 
d'analyse médicale et vétérinaire; réactifs chimiques de diagnostic pour systèmes d'essai 
automatisé pour la science et la recherche dans les domaines de la génomique, des sciences 
biologiques, des soins de santé, de la sécurité nationale et de la défense militaire; réactifs pour 
tests diagnostiques sur des échantillons à des fins d'essai et de recherche scientifiques dans les 
domaines de la génomique, des sciences biologiques, des soins de santé, de la sécurité nationale 
et de la défense militaire; réactifs à usage industriel, nommément pour la synthèse d'ADN, d'ARN 
et d'autres acides nucléiques; réactifs pour essais scientifiques, nommément pour le séquençage 
d'ADN, d'ARN et d'autres acides nucléiques; réactifs pour essais en laboratoire à usage médical et 
vétérinaire; réactifs pour essais en laboratoire à des fins de recherche scientifique; réactifs pour 
l'essai et l'analyse d'échantillons dans les domaines de la biologie moléculaire, de la 
biotechnologie, de la microbiologie et de la bactériologie; réactifs pour l'amplification d'acides 
nucléiques; réactifs pour l'analyse criminalistique; réactifs pour la détermination du groupe 
sanguin; réactifs pour analyses et essais environnementaux; réactifs pour l'analyse de l'eau et de 
liquides biologiques, nommément de sang, de salive, d'urine, de liquide interstitiel, de sérum, de 
plasma, de sperme, de larmes, de bile, de liquide céphalorachidien et de liquide amniotique; 
réactifs pour l'analyse de milieux aqueux à des fins d'analyse médicale et vétérinaire pour 
l'identification et le diagnostic de maladies et de troubles médicaux; acide désoxyribonucléique 
ainsi qu'acide désoxyribonucléique simple brin et double brin; acide ribonucléique; acides 
nucléiques peptidiques; acides nucléiques bloqués; acides nucléiques; oligonucléotides; 
oligosaccharides; protéines pour tests diagnostiques à des fins d'essai et de recherche 
scientifiques dans les domaines de la génomique, des sciences biologiques, des soins de santé, 
de la sécurité nationale et de la défense militaire; peptides à usage industriel, à usage scientifique 
et pour la recherche scientifique; produits chimiques, enzymes et réactifs pour la synthèse de 
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génomes, d'ADN, d'ARN et d'acides nucléiques; endonucléases, polymérases, ligases, 
glycosylases; nucléotides, pyrimidines, purines; acides aminés; saccharides; réactifs pour la 
caractérisation et le séquençage d'acides nucléiques; réactifs pour l'identification et l'analyse de 
protéines; produits chimiques autres que les pesticides pour la recherche scientifique et les 
expériences scientifiques servant à la détection de maladies chez les végétaux; réactifs pour la 
formation de membranes amphipathiques; solutions tampons, solvants aqueux, solvants non 
aqueux, milieux non aqueux et agents de surface, tous pour la chimie analytique, la biochimie, la 
biologie, la biotechnologie, la bactériologie, la génomique et le séquençage d'ADN, d'ARN et 
d'autres d'acides nucléiques; alcool isopropylique; éthanol; phénol; huiles de silicone; fluides de 
silicone; enzymes pour la chimie analytique, la biochimie, la biologie, la biotechnologie, la 
bactériologie, la génomique et le séquençage d'ADN, d'ARN et d'autres acides nucléiques; agents 
chaotropiques, nommément chlorhydrate de guanidine et thiocyanate de guanidinium servant à 
faire des expériences scientifiques à des fins de recherche scientifique; agents chaotropiques, 
nommément chlorhydrate de guanidine et thiocyanate de guanidinium pour tests diagnostiques à 
usage médical et vétérinaire.

 Classe 05
(2) Réactifs pour systèmes d'essai automatisé à usage médical et vétérinaire; réactifs pour le 
diagnostic médical et vétérinaire ainsi que la recherche médicale et vétérinaire; réactifs pour 
essais en laboratoire à usage médical et vétérinaire; réactifs d'amplification d'acides nucléiques à 
usage vétérinaire, médical et médico-légal ainsi que pour la recherche médicale; réactifs pour 
l'analyse de solutions aqueuses à usage médical et vétérinaire; réactifs pour l'évaluation de la 
susceptibilité aux allergies; réactifs chimiques pour le traitement de matériel biologique pour essais 
médicaux et vétérinaires servant au diagnostic de maladies ou de troubles pathogènes, infectieux, 
psychiatriques, oncogènes, métaboliques, génétiques, respiratoires, génito-urinaires, digestifs, 
inflammatoires, auto-immuns, de l'appareil reproducteur, hépatiques, du système nerveux central, 
dégénératifs et cardiovasculaires; réactifs pour la caractérisation d'acides nucléiques et le 
séquençage d'acides nucléiques afin de détecter et de diagnostiquer des maladies ou des troubles 
pathogènes, infectieux, psychiatriques, oncogènes, métaboliques, génétiques, respiratoires, 
génito-urinaires, digestifs, inflammatoires, auto-immuns, de l'appareil reproducteur, hépatiques, du 
système nerveux central, dégénératifs et cardiovasculaires; réactifs pour l'identification et l'analyse 
de protéines afin de détecter et de diagnostiquer des maladies ou des troubles pathogènes, 
infectieux, psychiatriques, oncogènes, métaboliques, génétiques, respiratoires, génito-urinaires, 
digestifs, inflammatoires, auto-immuns, de l'appareil reproducteur, hépatiques, du système 
nerveux central, dégénératifs et cardiovasculaires; réactifs servant à la formation de membranes 
amphipathiques pour essais médicaux et vétérinaires visant à détecter et à diagnostiquer des 
maladies ou des troubles pathogènes, infectieux, psychiatriques, oncogènes, métaboliques, 
génétiques, respiratoires, génito-urinaires, digestifs, inflammatoires, auto-immuns, de l'appareil 
reproducteur, hépatiques, du système nerveux central, dégénératifs et cardiovasculaires; solutions 
tampons à usage médical et vétérinaire; solvants aqueux à usage médical et vétérinaire; solvants 
non aqueux à usage médical et vétérinaire; milieux non aqueux, nommément solutions, solvants et 
agents de surface non aqueux pour la science et la recherche dans les domaines de la 
génomique, de l'analyse protéique, de l'analyse moléculaire, des sciences biologiques, des soins 
de santé, de la sécurité et de la défense; réactifs à base d'huile de silicone pour la formation de 
membranes amphipathiques; enzymes pour systèmes d'essai automatisé servant à la détection et 
à l'analyse de molécules simples pour utilisation dans les domaines de la génomique, de l'analyse 
protéique, de l'analyse moléculaire, des sciences biologiques, des soins de santé, de la sécurité et 
de la défense; puces à protéines pour essais à des fins de diagnostic médical et vétérinaire.

 Classe 09
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(3) Appareils pour l'analyse biologique, bactériologique, chimique, biochimique, d'ADN, d'ARN, de 
protéines, d'acides polynucléiques et de molécules, nommément instruments automatisés pour 
détecter la présence d'analytes et pour les identifier, constitués de cartouches pour contenir des 
échantillons d'analytes, de microréseaux, de réseaux sur puce de silicium et de circuits intégrés 
spécifiques (ASIC), tous pour utilisation dans les domaines de la génomique, de l'analyse 
protéique, de l'analyse moléculaire, des sciences biologiques, des soins de santé, de la sécurité 
nationale et de la défense militaire; appareils scientifiques électroniques, nommément 
séquenceurs d'acide nucléique automatisés pour le séquençage d'ADN, d'ARN, de protéines et 
d'acides polynucléiques pour utilisation dans les domaines de la génomique, de l'analyse 
protéique, de l'analyse moléculaire, des sciences biologiques, des soins de santé, de la sécurité 
nationale et de la défense militaire; appareils scientifiques électroniques, nommément instruments 
automatisés pour l'analyse d'acides nucléiques et polynucléiques, nommément microréseaux, à 
savoir puces à ADN et réseaux sur puce de silicium, pour utilisation dans les domaines de la 
génomique, de l'analyse protéique, de l'analyse moléculaire, des sciences biologiques, des soins 
de santé, de la sécurité nationale et de la défense militaire; appareils scientifiques électroniques, 
nommément instruments automatisés pour l'analyse de protéines, nommément microréseaux, à 
savoir puces à ADN et réseaux sur puce de silicium, pour utilisation dans les domaines de la 
génomique, de l'analyse protéique, de l'analyse moléculaire, des sciences biologiques, des soins 
de santé, de la sécurité nationale et de la défense militaire; appareils et instruments pour l'analyse 
d'information génétique, d'information génomique et d'information protéomique, nommément 
appareils électroniques automatisés pour le séquençage d'ADN et d'ARN afin de détecter, de 
caractériser et d'identifier des analytes, constitués de cartouches, de microréseaux, de réseaux 
sur puce de silicium, de circuits intégrés spécifiques (ASIC) et de matériel informatique en réseau 
ainsi que de logiciels pour la tenue et le contrôle de l'analyse de données scientifiques, ainsi que 
le traitement, l'affichage et le stockage de l'information obtenue à partir de l'analyse de données 
scientifiques; matériel informatique pour l'analyse et l'enregistrement de données scientifiques 
obtenues à partir d'essais et d'expériences scientifiques; puces de silicium; puces à ADN pour la 
science et la recherche; biopuces pour la science et la recherche; puces hypersensibles pour 
l'analyse et l'essai d'échantillons chimiques, biochimiques, biologiques et bactériologiques pour 
utilisation dans les domaines de la génomique, de l'analyse protéique, de l'analyse moléculaire, 
des sciences biologiques, des soins de santé, de la sécurité nationale et de la défense militaire; 
appareils et instruments pour l'analyse en laboratoire, nommément cartouches vides pour 
échantillons, nommément cartouches pour utilisation avec des concentrés et des solutions sous 
forme d'échantillons solides et liquides pour utilisation dans les domaines de la génomique, de 
l'analyse protéique, de l'analyse moléculaire, des sciences biologiques, des soins de santé, de la 
sécurité nationale et de la défense militaire; appareils scientifiques électroniques, nommément 
capteurs automatisés à nanopores servant à mesurer les changements dans le débit du courant 
électrique par des nanopores pour les essais scientifiques et la recherche; appareils scientifiques 
électroniques, nommément capteurs automatisés à nanopores servant à mesurer les 
changements dans le débit du courant électrique par des nanopores pour les essais médicaux, le 
diagnostic et la recherche.

 Classe 10
(4) Appareils de diagnostic à usage médical et vétérinaire, nommément capteurs automatisés à 
nanopores servant à mesurer les changements dans le débit du courant électrique par des 
nanopores pour la détection des maladies ou des troubles pathogènes, infectieux, psychiatriques, 
oncogènes, métaboliques, génétiques, respiratoires, génito-urinaires, digestifs, inflammatoires, 
auto-immuns, de l'appareil reproducteur, hépatiques, du système nerveux central, dégénératifs et 
cardiovasculaires; appareils et instruments médicaux, nommément cartouches vides pour 
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échantillons, nommément cartouches pour utilisation avec des concentrés et des solutions sous 
forme d'échantillons solides et liquides pour les essais médicaux et vétérinaires, le diagnostic et la 
recherche.

Services
Classe 42
(1) Services de consultation scientifique et technologique ainsi que recherche et conception 
d'instruments scientifiques et de laboratoire automatisés, de matériel informatique et de logiciels 
pour mesurer les changements dans le débit du courant électrique par des nanopores, de matériel 
informatique et de logiciels pour la détection et l'analyse de molécules pour utilisation dans les 
domaines de la génomique, de l'analyse protéique, de l'analyse moléculaire, des sciences 
biologiques, des soins de santé, de la sécurité et de la défense; services d'analyse et de 
recherche industrielles dans les domaines de la génomique, de l'analyse protéique, de l'analyse 
moléculaire, des sciences biologiques, des soins de santé, de la sécurité et de la défense; 
recherche scientifique dans les domaines de la biologie, de la chimie, de la biochimie, de la 
bactériologie, de la médecine et des sciences vétérinaires; services d'analyse biologique, 
chimique, biochimique, bactériologique, d'ADN, d'ARN, de protéines, d'acides polynucléiques et de 
molécules, nommément analyse biologique, chimique, biochimique, bactériologique, d'ADN, 
d'ARN, de protéines, d'acides polynucléiques et de molécules dans les domaines de la 
génomique, de l'analyse protéique, de l'analyse moléculaire, des sciences biologiques, des soins 
de santé, de la sécurité nationale et de la défense militaire; services de séquençage d'ADN, d'ARN 
et d'acides polynucléiques; services de séquençage de protéines; conception et développement 
d'instruments et d'appareils pour l'analyse de matières biologiques, chimiques et biochimiques, 
d'ADN, d'ARN, de protéines et de molécules; analyse d'ADN et d'acides polynucléiques pour la 
recherche scientifique; services de séquençage de génomes pour la recherche scientifique.

Classe 44
(2) Analyse d'ADN et d'acides polynucléiques à des fins médicales; services de séquençage de 
génomes à des fins médicales.
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 Numéro de la demande 1,785,454  Date de production 2016-06-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Square Panda Inc.
935 Benecia Avenue
Sunnyvale, CA 94085
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Didacticiels et matériel informatique pour enfants; logiciels d'application et logiciels 
d'application mobiles, nommément didacticiels pour enseignement en salle de classe et à la 
maison dans les domaines de la lecture, de l'écriture, du coloriage, des sciences physiques, 
biologiques et de la terre, des langues, des mathématiques et des arts aux niveaux préscolaire, 
primaire, élémentaire et de l'enseignement aux adultes; didacticiels contenant des jeux 
informatiques multimédias interactifs dans les domaines de la lecture, de l'écriture, du coloriage, 
des sciences physiques, biologiques et de la terre, des langues, des mathématiques et des arts.

 Classe 28
(2) Jouets et appareils de jeu éducatifs électroniques pour enfants; jeux de cartes éducatifs; jeux 
et jouets éducatifs pour enfants pour développer la motricité fine, les capacités cognitives, les 
aptitudes en lecture et les habiletés mathématiques; jouets éducatifs pour enfants, nommément 
consoles de jeux électroniques; appareils de jeu de poche pour jouer à des jeux électroniques 
éducatifs et à des jeux vidéo; jouets en peluche.

Services
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Classe 41
Offre en ligne d'applications et de jeux éducatifs; offre de vidéos en ligne contenant des jeux 
éducatifs, nommément sur la lecture, l'écriture, le coloriage, les sciences physiques, biologiques et 
de la terre, les langues, les mathématiques et les arts aux niveaux préscolaire, primaire, 
élémentaire et de l'enseignement aux adultes; services éducatifs, nommément offre de cours et de 
leçons dans les domaines de la lecture, de l'écriture, du coloriage, des sciences physiques, 
biologiques et de la terre, des langues, des mathématiques et des arts aux niveaux préscolaire, 
primaire, élémentaire et de l'enseignement aux adultes; services d'enseignement et de 
divertissement, nommément offre de jeux éducatifs interactifs en ligne pour enfants.

Revendications
Date de priorité de production: 04 mars 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/929,801 en liaison avec le même genre de produits (1); 04 mars 2016, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/929,806 en liaison avec le même genre de 
services; 04 mars 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/929,803 
en liaison avec le même genre de produits (2)
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 Numéro de la demande 1,787,034  Date de production 2016-06-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Valve Corporation
10400 NE 4th Street, Suite 1400
Bellevue, WA 98004
UNITED STATES OF AMERICA      

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COUNTER-STRIKE:GLOBAL OFFENSIVE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Jeux informatiques; jeux électroniques téléchargeables; jeux vidéo; jeux informatiques 
téléchargeables d'un réseau informatique mondial.

(2) Jeux informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires.

(3) Souris d'ordinateur.

(4) Tapis de souris.

(5) Casques d'écoute; housses de téléphone cellulaire; housses de protection pour appareils 
électroniques, nommément ordinateurs portatifs, appareils d'écoute audio et lecteurs MP3.

 Classe 16
(6) Cartes-cadeaux; cartes d'achat prépayées sans codage magnétique pour le transfert d'argent 
en ligne au moyen de réseaux informatiques de détail; cartes d'achat prépayées sans codage 
magnétique pour l'achat en ligne de contenu numérique par Internet.

 Classe 21
(7) Boîtes à lunch, grandes tasses, verres à boire, tasses et bouteilles à eau vendues vides.

 Classe 25
(8) Tee-shirts.

(9) Vêtements, nommément vêtements pour bébés; casquettes; chapeaux; chemises; chandails 
molletonnés; tee-shirts; débardeurs; chaussettes; foulards; serre-poignets; vestes; gilets et 
ceintures.

 Classe 28
(10) Jouets en peluche; figurines d'action; figurines jouets; répliques d'armes jouets et armes 
jouets à collectionner, armures jouets, costumes pour jouets et figurines ayant trait à des jeux 
d'action et de fiction; dioramas, à savoir ensembles de jeu pour figurines d'action et figurines 
jouets; housses de protection pour appareils de jeux électroniques de poche.

Services
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Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail en ligne de marchandises relatives aux jeux, 
nommément de personnages de jeux, d'armures, de vêtements, d'armes, de banderoles et 
d'autres éléments de jeux.

Classe 41
(2) Services de divertissement, nommément offre de jeux vidéo en ligne; offre de divertissement 
en ligne, nommément jeux informatiques en ligne; offre de jeux informatiques et de jeux vidéo en 
ligne; services de jeux vidéo en ligne.

(3) Diffusion d'information dans les domaines des jeux informatiques et du divertissement sur 
Internet; organisation de concours ayant trait aux jeux vidéo, à l'enseignement des jeux vidéo et 
au divertissement par des jeux vidéo; offre d'information dans les domaines des jeux informatiques 
en ligne ainsi que des jeux vidéo en ligne et des jeux informatiques.

Classe 45
(4) Services de réseautage social dans le domaine des jeux offerts au moyen d'un site Web et de 
services Web.

Revendications
Date de priorité de production: 17 décembre 2015, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/853,187 en liaison avec le même genre de produits (1), (2); 17 décembre 2015, 
Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/853,185 en liaison avec le même 
genre de produits (3), (4), (5); 17 décembre 2015, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/853,176 en liaison avec le même genre de produits (6); 17 décembre 2015, Pays 
ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/853,184 en liaison avec le même genre 
de produits (7); 17 décembre 2015, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86
/853,174 en liaison avec le même genre de services (4); 17 décembre 2015, Pays ou Bureau: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/853,221 en liaison avec le même genre de produits 
(10); 17 décembre 2015, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/853,179 
en liaison avec le même genre de services (1); 17 décembre 2015, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/853,188 en liaison avec le même genre de services (2), (3); 17 
décembre 2015, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/853,181 en 
liaison avec le même genre de produits (9)
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 Numéro de la demande 1,787,035  Date de production 2016-06-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Valve Corporation
10400 NE 4th Street, Suite 1400
Bellevue, WA 98004
UNITED STATES OF AMERICA      

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CS:GO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Jeux informatiques; jeux électroniques téléchargeables; jeux vidéo; jeux informatiques 
téléchargeables d'un réseau informatique mondial; jeux informatiques pour téléphones mobiles et 
cellulaires.

(2) Souris d'ordinateur; tapis de souris.

(3) Habillages de téléphone cellulaire.

(4) Casques d'écoute; housses de protection pour appareils électroniques, nommément pour 
ordinateurs portatifs, appareils d'écoute audio et lecteurs MP3.

 Classe 16
(5) Cartes-cadeaux; cartes d'achat prépayées sans codage magnétique pour le transfert d'argent 
en ligne au moyen de réseaux informatiques de détail; cartes d'achat prépayées sans codage 
magnétique pour l'achat en ligne de contenu numérique par Internet.

 Classe 21
(6) Boîtes à lunch, grandes tasses, verres à boire, tasses et bouteilles à eau vendues vides.

 Classe 25
(7) Tee-shirts.

(8) Chapeaux.

(9) Vestes.

(10) Chandails molletonnés.

(11) Gilets.

(12) Vêtements, nommément vêtements pour bébés; casquettes; chemises; débardeurs; 
chaussettes; foulards; serre-poignets; ceintures.

 Classe 28
(13) Jouets en peluche; figurines d'action; figurines jouets; répliques d'armes jouets et armes 
jouets à collectionner, armures jouets, costumes pour jouets et figurines ayant trait à des jeux 
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d'action et de fiction; dioramas, à savoir ensembles de jeu pour figurines d'action et figurines 
jouets; housses de protection pour appareils de jeux électroniques de poche.

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail en ligne de marchandises relatives aux jeux, 
nommément de personnages de jeux, d'armures, de vêtements, d'armes, de banderoles et 
d'autres éléments de jeux.

Classe 41
(2) Services de divertissement, nommément offre de jeux vidéo en ligne; offre de divertissement 
en ligne, nommément jeux informatiques en ligne; offre de jeux informatiques et de jeux vidéo en 
ligne; services de jeux vidéo en ligne; offre d'information dans les domaines des jeux 
informatiques et du divertissement sur Internet; organisation de concours ayant trait aux jeux 
vidéo, à l'enseignement des jeux vidéo et au divertissement par des jeux vidéo; offre d'information 
dans les domaines des jeux informatiques en ligne ainsi que des jeux vidéo en ligne et des jeux 
informatiques.

Classe 45
(3) Services de réseautage social dans le domaine des jeux offerts au moyen d'un site Web et de 
services Web.

Revendications
Date de priorité de production: 17 décembre 2015, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/853,190 en liaison avec le même genre de produits (1); 17 décembre 2015, Pays 
ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/853,193 en liaison avec le même genre 
de produits (2), (3), (4); 17 décembre 2015, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/853,206 en liaison avec le même genre de produits (5); 17 décembre 2015, Pays 
ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/853,197 en liaison avec le même genre 
de produits (6); 17 décembre 2015, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86
/853,204 en liaison avec le même genre de services (3); 17 décembre 2015, Pays ou Bureau: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/853,200 en liaison avec le même genre de produits 
(13); 17 décembre 2015, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/853,202 
en liaison avec le même genre de services (1); 17 décembre 2015, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/853,191 en liaison avec le même genre de services (2); 17 
décembre 2015, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/853,198 en 
liaison avec le même genre de produits (7), (8), (9), (10), (11), (12)
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 Numéro de la demande 1,787,036  Date de production 2016-06-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Valve Corporation
10400 NE 4th Street, Suite 1400
Bellevue, WA 98004
UNITED STATES OF AMERICA      

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Souris d'ordinateur.

(2) Tapis de souris; habillages de téléphone cellulaire.

(3) Casques d'écoute; housses de protection pour appareils électroniques, nommément pour 
ordinateurs portatifs, appareils d'écoute audio et lecteurs MP3.

(4) Jeux informatiques; jeux électroniques téléchargeables; jeux vidéo; jeux informatiques 
téléchargeables d'un réseau informatique mondial.

(5) Jeux informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires.

 Classe 16
(6) Cartes-cadeaux; cartes d'achat prépayées sans codage magnétique pour le transfert d'argent 
en ligne au moyen de réseaux informatiques de détail; cartes d'achat prépayées sans codage 
magnétique pour l'achat en ligne de contenu numérique par Internet.

 Classe 21
(7) Verres à boire.

(8) Grandes tasses.

(9) Boîtes à lunch, tasses et bouteilles à eau vendues vides.

 Classe 25
(10) Serre-poignets.

(11) Tee-shirts.
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(12) Vêtements, nommément vêtements pour bébés; casquettes; chapeaux; chemises; chandails 
molletonnés; tee-shirts; débardeurs; chaussettes; foulards; vestes; gilets et ceintures.

 Classe 28
(13) Jouets en peluche; figurines d'action; figurines jouets; répliques d'armes jouets et armes 
jouets à collectionner, armures jouets, costumes pour jouets et figurines ayant trait à des jeux 
d'action et de fiction; dioramas, à savoir ensembles de jeu pour figurines d'action et figurines 
jouets; housses de protection pour appareils de jeux électroniques de poche.

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail en ligne de marchandises relatives aux jeux, 
nommément de personnages de jeux, d'armures, de vêtements, d'armes, de banderoles et 
d'autres éléments de jeux.

Classe 41
(2) Services de divertissement, nommément offre de jeux vidéo en ligne; offre de divertissement 
en ligne, nommément jeux informatiques en ligne; offre de jeux informatiques et de jeux vidéo en 
ligne; services de jeux électroniques offerts par Internet.

(3) Diffusion d'information dans les domaines des jeux informatiques et du divertissement sur 
Internet; organisation de concours ayant trait aux jeux vidéo, à l'enseignement des jeux vidéo et 
au divertissement par des jeux vidéo; offre d'information dans les domaines des jeux informatiques 
en ligne ainsi que des jeux vidéo en ligne et des jeux informatiques.

Classe 45
(4) Services de réseautage social dans le domaine des jeux offerts au moyen d'un site Web et de 
services Web.

Revendications
Date de priorité de production: 18 décembre 2015, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/854,516 en liaison avec le même genre de produits (1), (2), (3); 18 décembre 
2015, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/854,510 en liaison avec le 
même genre de produits (4), (5); 18 décembre 2015, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/854,532 en liaison avec le même genre de produits (6); 18 
décembre 2015, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/854,522 en 
liaison avec le même genre de produits (7), (8), (9); 18 décembre 2015, Pays ou Bureau: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/854,535 en liaison avec le même genre de services (4); 18 
décembre 2015, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/854,528 en 
liaison avec le même genre de produits (13); 18 décembre 2015, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/854,576 en liaison avec le même genre de services (1); 18 
décembre 2015, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/854,514 en 
liaison avec le même genre de services (2), (3); 18 décembre 2015, Pays ou Bureau: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/854,526 en liaison avec le même genre de produits (10), 
(12)
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 Numéro de la demande 1,787,037  Date de production 2016-06-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Valve Corporation
10400 NE 4th Street, Suite 1400
Bellevue, WA 98004
UNITED STATES OF AMERICA      

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Souris d'ordinateur.

(2) Casques d'écoute; tapis de souris; habillages de téléphone cellulaire; housses de protection 
pour appareils électroniques, nommément pour ordinateurs portatifs, appareils d'écoute audio et 
lecteurs MP3.

(3) Jeux informatiques; jeux électroniques téléchargeables; jeux vidéo; jeux informatiques 
téléchargeables d'un réseau informatique mondial; jeux informatiques pour téléphones mobiles et 
cellulaires.

 Classe 16
(4) Cartes-cadeaux; cartes d'achat prépayées sans codage magnétique pour le transfert d'argent 
en ligne au moyen de réseaux informatiques de détail; cartes d'achat prépayées sans codage 
magnétique pour l'achat en ligne de contenu numérique par Internet.

 Classe 21
(5) Boîtes à lunch, grandes tasses, verres à boire, tasses et bouteilles à eau vendues vides.
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 Classe 25
(6) Tee-shirts.

(7) Vêtements, nommément vêtements pour bébés; casquettes; chapeaux; chemises; chandails 
molletonnés; débardeurs; chaussettes; foulards; serre-poignets; vestes; gilets et ceintures.

 Classe 28
(8) Jouets en peluche; figurines d'action; figurines jouets; répliques d'armes jouets et armes jouets 
à collectionner, armures jouets, costumes pour jouets et figurines ayant trait à des jeux d'action et 
de fiction; dioramas, à savoir ensembles de jeu pour figurines d'action et figurines jouets; housses 
de protection pour appareils de jeux électroniques de poche.

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail en ligne de marchandises relatives aux jeux, 
nommément de personnages de jeux, d'armures, de vêtements, d'armes, de banderoles et 
d'autres éléments de jeux.

Classe 41
(2) Services de divertissement, nommément offre de jeux vidéo en ligne; offre de divertissement 
en ligne, nommément jeux informatiques en ligne; offre de jeux informatiques et de jeux vidéo en 
ligne; services de jeux vidéo en ligne; offre d'information dans les domaines des jeux 
informatiques et du divertissement sur Internet; organisation de concours ayant trait aux jeux 
vidéo, à l'enseignement des jeux vidéo et au divertissement par des jeux vidéo; offre d'information 
dans les domaines des jeux informatiques en ligne ainsi que des jeux vidéo en ligne et des jeux 
informatiques.

Classe 45
(3) Services de réseautage social dans le domaine des jeux offerts au moyen d'un site Web et de 
services Web.

Revendications
Date de priorité de production: 18 décembre 2015, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/854,588 en liaison avec le même genre de produits (1), (2); 18 décembre 2015, 
Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/854,591 en liaison avec le même 
genre de produits (3); 18 décembre 2015, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 86/854,540 en liaison avec le même genre de produits (4); 18 décembre 2015, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/854,585 en liaison avec le même genre de 
produits (5); 18 décembre 2015, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86
/854,536 en liaison avec le même genre de services (3); 18 décembre 2015, Pays ou Bureau: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/854,583 en liaison avec le même genre de produits 
(8); 18 décembre 2015, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/854,552 
en liaison avec le même genre de services (1); 18 décembre 2015, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/854,589 en liaison avec le même genre de services (2); 18 
décembre 2015, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/854,584 en 
liaison avec le même genre de produits (6), (7)
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 Numéro de la demande 1,788,011  Date de production 2016-06-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kia Motors Corporation
12, Heolleung-ro, Seocho-gu
Seoul
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 12

Dispositifs et systèmes d'aide à la conduite et de sécurité installés par le fabricant, nommément 
avertisseurs de risque de collision à l'avant, systèmes de freinage d'urgence autonome, 
avertisseurs de risque de collision à l'arrière, avertisseurs de sortie de voie, systèmes d'aide au 
suivi de voie, systèmes de surveillance des angles morts, tous les produits susmentionnés étant 
de la machinerie comme pièces pour automobiles; châssis d'automobile, châssis rigides 
d'automobile; dispositifs et systèmes d'aide au stationnement, nommément système intelligent 
d'aide au stationnement composé de freins automatiques pour véhicules automobiles, d'essieux 
pour véhicules automobiles et de volants automatiques; automobiles; véhicules électriques; 
carrosseries d'automobile; pièces constituantes et accessoires pour automobiles.
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 Numéro de la demande 1,788,703  Date de production 2016-06-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Green Oro Trading Inc.
2000 Rue Drummond
Suite 702
Montréal
QUEBEC H3G 2X1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EBLA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

(1) Huile d'olive; huile d'olive vierge; huile d'olive extra-vierge; olives en conserve; olives en 
conserve; olives en conserve; confiture d'abricots; confiture de fraises; confiture de cerises; 
confitures de bigarades; confitures de dattes; confitures de roses; confitures de fleurs d'oranger; 
confitures de noix; cornichons; cornichons américains; poivrons marinés; navets marinés; fruits 
séchés; dattes hachées; piment rouge séché et broyé; graines de tournesol préparées; graines de 
melon d'eau préparées; pistaches préparées.

 Classe 30
(2) Mélasse de grenade; mélasse de dattes; mélasse de raisins; mélasse de tomates; mélasse de 
piments; miel; sirop de fruits; sirop de griottes; sirops de dattes; mouhalabia; moughly; sahlab; riz; 
riz au jasmin; riz basmati; burghol; lentilles; maté; anis; cumin; menthe séchée et broyée; sumac.

 Classe 31
(3) Blé; blé concassé; muhleb (cerise Mahaleb).

 Classe 32
(4) Eau de fleur d'oranger; eau de rose.
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 Numéro de la demande 1,788,762  Date de production 2016-06-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

WIX.COM LTD.
40 Namal Street
6350671, Tel Aviv
ISRAEL

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ADI
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels, nommément logiciels et outils de développement de logiciels, logiciels de configuration, 
de développement et de conception Web et applications pour la conception, l'édition, la création, 
l'hébergement, la personnalisation, la modification, le développement, la maintenance et la mise à 
jour de sites Web, de pages Web pour des tiers, d'applications et de marchés interactifs sur un 
réseau informatique mondial, des appareils mobiles ainsi que sur des sites et dans des 
applications de réseautage social; logiciels téléchargeables pour utilisation par des tiers pour la 
création, la personnalisation, la conception, l'édition, la modification, la maintenance et la mise à 
jour de sites Web, de pages Web, d'applications et de marchés interactifs sur un réseau 
informatique mondial, des appareils mobiles ainsi que sur des sites et dans des applications de 
réseautage social; programme informatique multimédia interactif pour la conception, l'édition, la 
création, la modification, la personnalisation et la mise à jour de sites Web, de pages Web ainsi 
que d'applications et de marchés interactifs par des tiers sur un réseau informatique mondial, des 
appareils mobiles ainsi que sur des sites et dans des applications de réseautage social; logiciels 
pour l'importation et l'extraction d'information de ressources en ligne, de ressources liées à la 
présence dans les médias sociaux et de ressources hors ligne pour la création, la conception et la 
gestion de sites Web et d'applications mobiles; logiciels pour l'analyse du comportement, des 
réactions et de l'activité en ligne des utilisateurs pour améliorer la conception, la création et 
l'édition des sites Web; tutoriels pour la conception de sites Web, de pages Web, d'applications et 
de marchés interactifs; logiciel d'intelligence artificielle qui crée des sites Web, des pages Web, 
des applications et des marchés interactifs; logiciels de commerce électronique permettant aux 
utilisateurs d'effectuer des opérations commerciales électroniques sur un réseau informatique 
mondial, des appareils mobiles ainsi que sur des sites et dans des applications de réseautage 
social; logiciels de commerce électronique téléchargeables pour les systèmes traitement 
d'opérations financières ainsi que de paiement et de facturation connexes; logiciels de commerce 
électronique téléchargeables, en l'occurrence application mobile pour les systèmes traitement 
d'opérations financières ainsi que de paiement et de facturation connexes; logiciels, nommément 
plateforme financière électronique qui facilite le traitement des opérations financières ainsi que la 
facturation et le paiement connexes dans un environnement intégré pour téléphones mobiles, ANP 
et le Web; plateforme logicielle de commerce électronique permettant aux utilisateurs de réaliser 
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des opérations commerciales électroniques par des réseaux informatiques mondiaux ainsi que de 
maximiser la capacité de stockage de contenu d'appareils informatiques et mobiles, nommément 
de téléphones intelligents, d'ordinateurs tablettes, de montres intelligentes; plateforme logicielle 
permettant aux utilisateurs de créer, de rédiger, de distribuer, de télécharger, de transmettre, de 
recevoir, de lire, d'éditer, d'acheter, de vendre, d'extraire, de coder, de décoder, de transcoder, de 
convertir, d'afficher, de stocker et d'organiser du texte et des données créés par des fournisseurs 
de plateforme tierce et des utilisateurs, à savoir des fichiers de logiciel, des feuilles de calcul, du 
code de site Web, des éléments visuels, des images, du contenu audio, du contenu vidéo et du 
contenu multimédia, à savoir des fichiers numériques et du contenu d'animation pour utilisation 
dans le domaine de la conception de sites Web; logiciels d'application pour le partage, la 
publication, le téléversement, l'affichage, la visualisation et la transmission de contenu numérique 
créé par les utilisateurs, nommément de photos, de vidéos, de contenu audio, de billets de 
blogues et d'articles au moyen d'appareils sans fil et de réseaux de communication; logiciels et 
applications logicielles pour la transmission, la consultation, l'organisation et la gestion de 
messages textes, de messages instantanés, de blogues, de texte, d'hyperliens et d'images créés 
par des fournisseurs de plateforme tierce et des utilisateurs par Internet et d'autres réseaux de 
communication; logiciel téléchargeable, en l'occurrence application mobile pour l'interaction avec 
d'autres utilisateurs à des fins de réseautage social; logiciel téléchargeable, en l'occurrence 
application mobile pour la transmission en temps réel de données créées par des fournisseurs de 
plateforme tierce et des utilisateurs, à savoir de fichiers de logiciel, de feuilles de calcul et de code 
de site Web, de messages, de données sur l'emplacement des utilisateurs et de salles, de photos, 
d'hyperliens, de texte, de contenu vidéo et de contenu audio; logiciels téléchargeables pour la 
publicité en ligne; logiciels pour la conception, le développement et la création de sites Web, de 
pages Web, d'applications et de marchés pour des tiers.

Services
Classe 42
(1) Offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la conception, la 
création, l'hébergement, la personnalisation, l'édition, la modification, le développement, la 
maintenance et la mise à jour de sites Web, de pages Web pour des tiers ainsi que d'applications 
et de marchés interactifs sur un réseau informatique mondial, des appareils mobiles ainsi que sur 
des sites et dans des applications de réseautage social; fournisseur de services applicatifs (FSA) 
comprenant des logiciels pour la conception, l'édition, la création, l'hébergement, la 
personnalisation, la modification, le développement, la maintenance et la mise à jour de sites Web, 
de pages Web de tiers, d'applications et de marchés interactifs sur un réseau informatique 
mondial, des appareils mobiles ainsi que sur des sites et dans des applications de réseautage 
social; hébergement de logiciels non téléchargeables pour la création, la conception et la gestion 
de sites Web et d'applications mobiles pour l'importation et l'extraction d'information de ressources 
en ligne, de ressources liées à la présence dans les médias sociaux et de ressources hors ligne; 
hébergement de logiciels non téléchargeables pour l'analyse du comportement, des réactions et 
de l'activité en ligne des utilisateurs pour améliorer la conception, la création et l'édition des sites 
Web; hébergement de tutoriels non téléchargeables pour la conception de sites Web, de pages 
Web, d'applications et de marchés interactifs; hébergement d'un logiciel d'intelligence artificielle 
non téléchargeable qui crée des sites Web, des pages Web, des applications et des marchés 
interactifs; infonuagique, y compris logiciels pour la conception, la création, la personnalisation, la 
modification, l'édition, la maintenance et la mise à jour par des tiers de sites Web, de pages Web, 
d'applications et de marchés interactifs sur un réseau informatique mondial, des appareils mobiles 
ainsi que sur des sites et dans des applications de réseautage social; services informatiques, 
nommément services de fournisseur d'hébergement Web infonuagique et mobile, services 
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d'hébergement des applications mobiles de tiers; hébergement de systèmes et d'environnements 
informatiques virtuels par infonuagique; services de consultation dans le domaine de 
l'infonuagique; services de consultation dans le domaine des outils et des applications de 
développement de logiciels pour la conception et la création de sites Web, de pages Web, 
d'applications et de marchés interactifs; offre de services de consultation dans le domaine du 
développement de sites Web et de la création de sites Web, y compris par des moyens 
automatiques; développement et hébergement d'un serveur sur un réseau informatique mondial 
pour faciliter les opérations financières de commerce électronique; hébergement de logiciels en 
ligne non téléchargeables pour faciliter et gérer la création et l'envoi de courriels de masse et que 
les clients peuvent utiliser pour concevoir, réaliser et gérer des campagnes publicitaires et 
promotionnelles par courriel; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables 
par des tiers pour la personnalisation, la modification, l'édition, la maintenance, la création et la 
mise à jour de sites Web, de pages Web, d'applications et de marchés interactifs sur un réseau 
informatique mondial, des appareils mobiles ainsi que sur des sites et dans des applications de 
réseautage social; conception et développement de sites Web pour des tiers; développement 
d'applications Web et Internet mobiles pour des tiers; conception d'interface utilisateur pour des 
tiers; conception de programmes informatiques pour des tiers dans les domaines du marketing 
fondé sur les résultats et des ventes par Internet et Internet mobile, ainsi que pour des systèmes 
de gestion des ventes, du marketing et des activités de réservation par Internet et Internet mobile; 
analyse de systèmes informatiques, nommément suivi et mesure d'activités sur Internet et Internet 
mobile; conception de progiciels dans les domaines du marketing et de la publicité numériques 
pour des tiers et de la surveillance, de la mise à l'essai et de l'analyse de l'aiguillage du trafic sur 
Internet et du contrôle du contenu relativement aux sites Web de tiers ainsi que dans le domaine 
de la production de rapports connexes; hébergement d'un site Web avec des logiciels de 
commerce électronique non téléchargeables pour les systèmes traitement d'opérations financières 
ainsi que de paiement et de facturation connexes; hébergement de programmes logiciels 
de planification d'évènements; services de soutien technique pour des logiciels, offerts par un 
centre d'appels; dépannage de logiciels [soutien technique] par un centre d'appels ou des outils 
logiciels de soutien pour la création et la gestion d'un système de billets de soutien en ligne et 
d'une base de connaissances de soutien; services de centre d'appel, nommément pour l'offre de 
services de soutien technique pour des logiciels, de services de soutien en ligne, nommément de 
soutien électronique ou au moyen d'un assistant virtuel pour l'offre de services de soutien 
technique pour des logiciels; services de soutien technique, à savoir dépannage de logiciels; 
hébergement de logiciels d'application non téléchargeables pour la gestion de listes d'attente et de 
réservations en ligne de restaurants, de réservations de restaurant et de programmes de 
fidélisation de la clientèle; hébergement de logiciels d'application non téléchargeables pour la 
gestion de listes d'attente et de réservations en ligne d'hôtels, de réservations d'hôtel et de 
programmes de fidélisation de la clientèle; hébergement de logiciels d'application non 
téléchargeables pour la gestion de réservations, en ligne de réservations et de programmes de 
fidélisation de la clientèle relativement à des rendez-vous, à des restaurants, à des hôtels, à des 
billets d'avion, à des circuits et à des billets de transport, à des billets de concert, à des billets 
d'évènement; hébergement de billets de blogue et de publications numériques non 
téléchargeables créés par des fournisseurs de plateforme tierce, des fournisseurs de contenu tiers 
et des utilisateurs; plateforme-service (PaaS) comprenant des plateformes logicielles pour 
l'hébergement de sites Web interactifs permettant aux utilisateurs de créer un marché interactif; 
conception, développement et création de sites Web, de pages Web, d'applications et de marchés 
pour des tiers.

Classe 43
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(2) Services informatiques, nommément offre d'information de guides de restaurants et d'hôtels en 
ligne.
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 Numéro de la demande 1,789,356  Date de production 2016-06-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Chicago Mercantile Exchange Inc.
20 South Wacker Drive
Chicago, IL 60606
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

CME PIVOT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Programmes informatiques de placement, nommément pour la conversion de messages texte et 
instantanés, de courriels et de conversations téléphoniques en opérations financières et en flux de 
travaux pour faciliter les opérations électroniques sur contrats à terme standardisés, sur options et 
sur produits négociés hors cote; plateformes logicielles pour le regroupement et l'intégration 
d'opérations sur les marchés financiers, de renseignements commerciaux et de données dans des 
flux d'opérations financières, nommément logiciels pour opérations électroniques sur contrats à 
terme standardisés, sur options et sur produits négociés hors cote; programme informatique de 
conversion de messages instantanés, nommément plateforme de conversion de messages 
instantanés pour l'exécution d'opérations financières.

Services
Classe 35
(1) Traitement de données, nommément regroupement et intégration d'opérations sur les marchés 
financiers, de renseignements commerciaux et de données dans des flux d'opérations financières 
pour faciliter les opérations électroniques sur contrats à terme standardisés, sur options et sur 
produits négociés hors cote.

Classe 38
(2) Services informatiques, nommément offre d'accès à une base de données interactive en ligne 
permettant aux professionnels de la finance de communiquer, d'intégrer et de collaborer dans le 
domaine de la négociation financière avec des personnes à l'externe et à l'interne dans un 
environnement conforme sur le plan financier.

Classe 42
(3) Conversion de données, nommément conversion de messages texte et instantanés, de 
courriels et de conversations téléphoniques en opérations financières et en flux de travaux pour 
faciliter les opérations électroniques sur contrats à terme standardisés, sur options et sur produits 
négociés hors cote par un réseau informatique; plateforme-service (PaaS), à savoir plateforme de 
conversion de messages instantanés pour l'exécution d'opérations financières.
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Revendications
Date de priorité de production: 21 juin 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/078,364 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,800,336  Date de production 2016-09-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PlanetArt, LLC
23801 Calabasas Road
Calabasas, CA 91302
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail en ligne et vente en gros de produits et de cadeaux 
personnalisés, nommément de ce qui suit : articles en papier, imprimés, articles décoratifs, 
instruments d'écriture, articles ménagers, tissus, vêtements, revêtements de sol, ornements, 
jouets, équipement de sport, jeux, bijoux, matériel et outils, articles de cuisine, verrerie, vaisselle, 
mobilier et articles en cuir.
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 Numéro de la demande 1,808,993  Date de production 2016-11-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Artis Real Estate Investment Trust
300-360 Main Street
Winnipeg
MANITOBA R3C 3Z3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ARTIS REIT
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
(1) Services d'agence immobilière et de courtage immobilier; services d'investissement en biens 
immobiliers; services de prêt hypothécaire et de courtage immobilier; services d'évaluation 
immobilière; services de gestion immobilière, nommément location et vente de propriétés 
commerciales; services de gestion de biens.

Classe 37
(2) Construction et promotion de propriétés commerciales; services d'inspection immobilière.
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 Numéro de la demande 1,809,002  Date de production 2016-11-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Artis Real Estate Investment Trust
300-360 Main St
Winnipeg
MANITOBA R3C 3Z3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 36
(1) Services d'agence immobilière et de courtage immobilier; services d'investissement en biens 
immobiliers; services de prêt hypothécaire et de courtage immobilier; services d'évaluation 
immobilière; gestion immobilière, nommément location et vente de propriétés commerciales; 
services de gestion de biens.

Classe 37
(2) Construction et promotion de propriétés commerciales; services d'inspection immobilière.
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 Numéro de la demande 1,813,082  Date de production 2016-12-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

McCain Foods Limited
8800 Main Street
Florenceville-Bristol
NEW BRUNSWICK E7L 1B2

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

EMOTICONS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

(1) Produits de pomme de terre, nommément pommes de terre cuites, rôties, frites, enrobées de 
pâte, extrudées, en purée, déshydratées, instantanées et congelées; spécialités à base de 
pommes de terre transformées, nommément pommes de terre en quartiers, pommes de terre en 
dés rissolées, galettes de pommes de terre rissolées, frites gaufrées, galettes de pommes de 
terre, beignets de pomme de terre, pommes de terre en dés, soufflés de pomme de terre, pelures 
de pommes de terre et pelures de pommes de terre farcies, croquettes de pommes de terre, 
flocons de pomme de terre instantanés, préparation pour pommes de terre en purée, crêpes de 
pommes de terre, pommes de terre rissolées; pommes de terre transformées congelées.

 Classe 31
(2) Pommes de terre fraîches et pommes de terre fraîches réfrigérées.
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 Numéro de la demande 1,817,434  Date de production 2017-01-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AFI Licensing LLC
2500 Columbia Avenue
P.O. Box 3025
Lancaster, PA 17604
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TIMBERCUTS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 19

(1) Revêtements de sol en bois.

 Classe 27
(2) Revêtements en vinyle pour murs et planchers.
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 Numéro de la demande 1,817,640  Date de production 2016-12-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sandhills Global, Inc.
120 WEST HARVEST DRIVE
LINCOLN, NEBRASKA, 68521
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 16

Journaux et magazines dans le domaine du voyage faisant la publicité de vols affrétés, de 
services d'affrètement aérien et d'information sur le voyage.

Services
Classe 35
Publicité des produits et des services de tiers; publicité des produits et des services de tiers par 
des médias électroniques, plus précisément par Internet; publication de textes publicitaires; 
location d'espace publicitaire sur Internet; présentation de services de voyage et d'affrètement 
d'aéronefs au moyen de périodiques et de médias électroniques, plus particulièrement par 
Internet, à des fins commerciales, en l'occurrence services de publicité, nommément publicité de 
produits et de services pour des tiers, services de comparaison de prix; gestion et compilation de 
bases de données; offre de renseignements et de conseils commerciaux aux clients dans les 
domaines des aéronefs affrétés, des services d'affrètement aérien et de l'information sur le voyage 
par un réseau informatique mondial; promotion de la vente de produits et de services par des 
publicités sur des sites Web et dans des publications imprimées.

Revendications
Date de priorité de production: 16 novembre 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/238,430 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,817,742  Date de production 2017-01-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Miller Industries Towing Equipment Inc., 
a corporation of Delaware
8503 Hilltop Drive
Ooltewah, TN 37363
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 12

Camions, remorques et transporteurs de véhicules pour le transport de véhicules terrestres, ainsi 
que carrosseries et plateformes de dépanneuse.

Revendications
Date de priorité de production: 12 juillet 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/101,703 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,817,787  Date de production 2017-01-12
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TEK2SPORT INC.
89 Rue Des Manoirs
Magog
QUÉBEC J1X 0M7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Cages de protection pour casques de sport, visières de protection pour casques de sport.

 Classe 24
(2) Serviettes de tissu.

 Classe 25
(3) Casques à visière; chandails de sport et culottes de sport; chaussettes et bas; culottes de 
hockey; mitaines; Sous-vêtements pour joueur de hockey; sous-vêtements pour gardien de 
hockey; sous-vêtements de protection pour joueur de hockey; sous-vêtements de protection pour 
gardien de hockey.

 Classe 28
(4) Bâtons de hockey; coudières; épaulières pour athlètes; filets de hockey; gants de hockey; 
jambières de hockey; patins à glace; plastrons de hockey; sacs spécialement conçus pour 
l'équipement de sport; Lames de rechange pour bâtons de hockey; protections pour gardiens de 
but pour le hockey sur glace; protège-lames pour patins à glace; protège-cou pour le sport; bâtons 
de ringuette.
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 Numéro de la demande 1,821,252  Date de production 2017-02-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Toque Ltd
151 London Rd W
Guelph
ONTARIO N1H 2C2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Toque Magazine
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

Magazines d'information sur le style de vie, le divertissement, la culture, la critique sociale, les 
restaurants, les aliments, les boissons alcoolisées et non alcoolisées, l'hébergement, le voyage, 
les critiques de voyage et les destinations de voyage.

Services
Classe 35
(1) Services d'agence de publicité; publicité des produits et des services de tiers par tous les 
moyens de communication publique.

Classe 41
(2) Édition de magazines; édition de livres et de magazines; édition de magazines Web.
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 Numéro de la demande 1,821,986  Date de production 2017-02-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mott's LLP
5301 Legacy Drive
Plano, TX 75024
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

NATIONAL CAESAR DAY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 32

(1) Boissons constituées d'un mélange de jus de tomates et de jus de palourdes, d'herbes et 
d'épices.

 Classe 33
(2) Boissons alcoolisées, nommément cocktails prémélangés.
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 Numéro de la demande 1,822,605  Date de production 2017-02-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Charles Schwab & Co., Inc.
211 Main Street
San Francisco, CA 94105
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SCHWAB ADVISOR STREETSMART EDGE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
(1) Courtage de placements financiers et services de gestion de portefeuilles offerts aux 
professionnels du domaine financier au moyen de réseaux électroniques mondiaux; offre 
d'information et d'analyses dans les domaines des placements financiers par des réseaux 
électroniques mondiaux; offre d'information sur les mouvements de comptes de placement par des 
réseaux électroniques mondiaux.

Classe 42
(2) Services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciel pour les opérations en ligne sur valeurs 
mobilières et la gestion de portefeuilles dans les domaines de la finance et des placements.

Revendications
Date de priorité de production: 17 août 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/142,145 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,828,648  Date de production 2017-03-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fintie LLC
4393 Shire Creek Ct
Hilliard, OH 43026
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FINTIE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Housses de protection, étuis de transport et sacs spécialement conçus pour les appareils 
électroniques grand public, nommément pour ce qui suit : ordinateurs blocs-notes, ordinateurs 
portatifs, lecteurs MP3, appareils photo et caméras numériques, montres intelligentes, téléphones 
intelligents, ordinateurs tablettes, lecteurs électroniques, appareils photo et caméras, ordinateurs, 
téléphones mobiles et téléphones portatifs, casques d'écoute, imprimantes portatives, disques 
durs portatifs, haut-parleurs portatifs, haut-parleurs sans fil, haut-parleurs intelligents; stylets pour 
appareils à écran tactile; claviers et étuis à clavier; protecteurs d'écran conçus pour les appareils 
électroniques grand public, nommément pour ce qui suit : téléphones intelligents, appareils photo 
et caméras, ordinateurs, ordinateurs tablettes et téléphones mobiles; supports d'appuie-tête pour 
tenir des appareils électroniques personnels, nommément des téléphones cellulaires, des 
ordinateurs tablettes et des lecteurs MP3; postes de recharge de batterie pour appareils 
électroniques, nommément pour téléphones cellulaires, ordinateurs tablettes et lecteurs MP3; 
chargeurs portatifs pour recharger des appareils électroniques portatifs, nommément des 
téléphones cellulaires, des ordinateurs tablettes et des lecteurs MP3; fiches d'adaptation, 
nommément adaptateurs de voyage pour prises de courant; adaptateurs de voyage avec 
chargeurs USB (bus série universel), mais excluant spécifiquement les micros-casques et les 
écouteurs boutons pour téléphones cellulaires.

 Classe 16
(2) Porte-passeports.

 Classe 18
(3) Portefeuilles; porte-cartes de crédit.
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 Numéro de la demande 1,830,371  Date de production 2017-03-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Pilatus Flugzeugwerke AG
Ennetbuergerstrasse 101 6370
Stans
SWITZERLAND

Agent
ROBERT ANTON NISSEN
(Nissen Patent Law), Suite 200, 10328 - 81 
Avenue, Edmonton, ALBERTA, T6E1X2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PC-12
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 12

Aéronefs.

Services
Classe 37
Entretien d'aéronefs; réparation d'aéronefs; diffusion d'information ayant trait à la construction, à la 
réparation et à l'entretien d'aéronefs.

Revendications
Date de priorité de production: 30 septembre 2016, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 62088
/2016 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 1,831,818  Date de production 2017-04-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PILATUS FLUGZEUGWERKE AG
Ennetbuergerstrasse 101 6370
Stans
SWITZERLAND

Agent
ROBERT ANTON NISSEN
(Nissen Patent Law), Suite 200, 10328 - 81 
Avenue, Edmonton, ALBERTA, T6E1X2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PILATUS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 12

Avions.

Services
Classe 37
Entretien et réparation d'avions; information ayant trait à la construction, à la réparation et à 
l'entretien d'avions.

Revendications
Date de priorité de production: 07 octobre 2016, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 62373
/2016 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,833,207  Date de production 2017-04-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

21Three Clothing Company Limited
49-51 Dale Street
Manchester M1 2HF
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PLT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Housses et étuis pour téléphones mobiles, ordinateurs et ordinateurs tablettes; logiciels 
permettant aux utilisateurs d'effectuer des transactions de vente au détail et d'accéder à de 
l'information concernant la mode; logiciel d'application téléchargeable permettant la transmission 
d'images et d'information concernant la mode à des téléphones mobiles; CD, DVD et 
enregistrements audio-vidéo numériques téléchargeables portant sur la mode; publications 
électroniques téléchargeables sur la mode.

 Classe 14
(2) Épinglettes décoratives; insignes en métaux précieux.

 Classe 18
(3) Bagages; sacs et mallettes de voyage; valises; housses à vêtements de voyage; porte-
étiquettes à bagages; étiquettes à bagages; sangles à bagages; sangles en cuir; sacs fourre-tout; 
sacs de soirée; sacs-pochettes; sacs banane; sacs en cuir ou en similicuir; sacs à main et sacs à 
bandoulière en tissu; sacs à main et sacs à bandoulière en toile; sacs à main; sacs à bandoulière; 
fourre-tout; sacs à provisions; sacoches; sacs à dos; grands fourre-tout; sacs de sport; sacs à 
chaussures; trousses de toilette; portefeuilles; porte-monnaie; porte-cartes; étuis pour cartes de 
crédit et porte-cartes de crédit; étuis porte-clés; parapluies.

 Classe 25
(4) Vêtements, nommément robes, robes en tricot, jupes, jupes en tricot, blouses, tee-shirts, 
chemises, gilets, hauts courts, hauts en tricot, jerseys, chandails, chandails molletonnés, hauts à 
capuchon, cardigans, costumes, blazers, vestes, vestes en denim, manteaux, pardessus, 
manteaux d'hiver, trench-coats, parkas, vêtements imperméables, combinés-slips, combinaisons-
pantalons, tenues de loisir, pantalons pantalons en denim, jeans, shorts, shorts en denim, 
leggings, vêtements en tricot pour le bas du corps, pantalons molletonnés, pantalons de jogging, 
ensembles d'entraînement, pantalons d'intérieur, vêtements d'intérieur, vêtements de nuit, 
pyjamas, chemises de nuit, robes de nuit, robes de chambre et sorties de bain, sous-vêtements, 
lingerie, soutiens-gorge, soutiens-gorge de sport, caleçons, culottes, camisoles, combinaisons-
culottes, à savoir vêtements de dessous, combinés-slips, à savoir vêtements de dessous, corsets, 
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jarretelles, porte-jarretelles, bonneterie, collants, bas, chaussettes, gants, mitaines, foulards, 
ceintures, vêtements de bain, maillots de bain, bikinis; articles chaussants, nommément 
chaussures, bottes, sandales et tongs; couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes.

Services
Classe 35
Publicité des produits et des services de tiers; offre d'espace publicitaire; offre d'espace sur des 
sites Web pour la publicité de produits et de services; organisation et gestion de programmes de 
fidélisation de la clientèle; défilés de mode à des fins commerciales; services de vente au détail et 
en gros et services de vente au détail et en gros en ligne de ce qui suit : cosmétiques, articles de 
toilette, produits de soins capillaires, produits de beauté, parfums, housses et étuis pour 
téléphones mobiles, housses et étuis pour ordinateurs et ordinateurs tablettes, logiciels, logiciels 
d'application, enregistrements audio et vidéo portant sur la mode, publications en version 
électronique, publications électroniques téléchargeables, breloques porte-clés, porte-clés, 
épinglettes décoratives, insignes en métaux précieux, publications imprimées, livres, articles de 
papeterie, photos, images, bagages, sacs et mallettes de voyage, valises, housses à vêtements 
de voyage, porte-étiquettes à bagages, étiquettes à bagages, sangles à bagages, sangles en cuir, 
sacs, sacs en cuir ou en similicuir, sacs en peau ou en cuir brut, sacs en tissu, sacs en toile, sacs 
en tissu, sacs en tricot autres qu'en métaux précieux, sacs en filet, sacs à main, sacs à 
bandoulière, fourre-tout, sacs à provisions, sacoches, sacs à dos, grands fourre-tout, sacs de 
sport, sacs à chaussures, trousses de toilette, portefeuilles, porte-monnaie, porte-cartes, étuis 
pour cartes de crédit et porte-cartes de crédit, étuis porte-clés, parapluies, tissus, tissus pour la 
confection de vêtements, articles textiles pour la maison, vêtements, articles chaussants, couvre-
chefs, insignes pour vêtements, pièces, fermoirs de ceinture, boucles, ornements de chapeau, 
ornements pour cheveux, ornements pour chaussures, cordons pour vêtements, jeux et articles de 
jeu.
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 Numéro de la demande 1,834,953  Date de production 2017-04-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dental Fix Rx, LLC
4380 Oakes Road
Suite 814
Davie, Florida 33314
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Désistement
Le requérant qui demande l'enregistrement de cette marque de commerce se désiste du droit à 
l'usage de la feuille d'érable.

Services
Classe 37
Entretien d'équipement et de pièces à main de dentisterie; réparation d'équipement et de pièces à 
main de dentisterie.
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 Numéro de la demande 1,836,182  Date de production 2017-05-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Lettuce Holdit Ltd.
1055 Yonge Street
Suite 101
Toronto
ONTARIO M4W 2L2

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

ENERGII BITES
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

(1) Grignotines nutritives, nommément grignotines à base de fruits; grignotines nutritives, 
nommément grignotines à base de noix; grignotines nutritives, en l'occurrence beurre de noix.

 Classe 30
(2) Aliments préparés, nommément grignotines composées principalement d'avoine et de beurre 
d'arachide ainsi que de chocolat, de noix de coco et de miel; grignotines nutritives, nommément 
grignotines à base de céréales; grignotines nutritives, nommément grignotines à base de granola; 
grignotines nutritives, nommément grignotines riches en nutriments composées principalement de 
céréales.
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 Numéro de la demande 1,839,910  Date de production 2017-05-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dentsu Inc.
1-8-1, Higashi-Shimbashi, Minato-ku, 
Tokyo 105-7001
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot « dentsu » 
est noir. La lettre « x » est rouge.

Services
Classe 35
Services d'agence de publicité pour des tiers; distribution d'échantillons à des fins publicitaires; 
diffusion de publicités en ligne pour des tiers par des réseaux de communication électronique; 
publicité en ligne des produits et des services de tiers sur des réseaux de télématique; 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; publicité par 
panneau d'affichage électronique des produits et des services de tiers; publicité des produits et 
des services de tiers à la télévision; publicité des produits et des services de tiers à la radio; 
publicité des produits et des services de tiers dans des magazines; publipostage des produits et 
des services de tiers; publicité par panneau d'affichage des produits et des services de tiers; 
publicité des produits et des services de tiers dans les transports en commun; services d'agence 
de publicité; offre d'information de marketing d'entreprise pour des tiers; consultation en publicité; 
services de mise en page à des fins publicitaires; préparation de chroniques publicitaires, 
nommément rédaction de textes publicitaires pour des tiers; création et mise à jour de matériel 
publicitaire pour des tiers; publication de matériel publicitaire pour des tiers; diffusion de matériel 
publicitaire pour des tiers; planification et production de supports publicitaires pour des tiers; 
planification et organisation de campagnes publicitaires, à savoir d'expositions et de salons 
commerciaux pour la commercialisation des produits et des services de tiers; organisation de 
défilés de mode à des fins promotionnelles; planification d'évènements, nommément planification 
et organisation d'évènements de promotion des ventes et d'évènements de marketing pour des 
tiers; relations publiques; agences de relations publiques; décoration de vitrines; location d'espace 
publicitaire; offre et location d'espace publicitaire sur Internet; offre et location de kiosques et de 
stands d'exposition; location de kiosques de vente; services de consultation en marketing 
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d'entreprise; réalisation d'études de marché; services de marketing par bases de données, à 
savoir compilation de bases de données propres aux clients; conception, impression et distribution 
de matériel publicitaire pour des tiers; création de stratégies et de concepts de marketing pour des 
tiers; 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 marchés pour les produits et les 
services existants de tiers; offre de stratégies de marketing pour des tiers; promotion des ventes 
pour des tiers, nommément promotion des produits et des services d'industries diverses par la 
distribution de matériel publicitaire, d'articles promotionnels et par l'offre de conseils en matière de 
promotion des ventes; promotion des ventes pour des tiers par la distribution et l'administration de 
cartes d'utilisateur privilégié; promotion des ventes de produits et de services de tiers dans les 
médias sociaux; administration de programmes de récompenses pour la promotion de la vente de 
produits et de services de tiers; élaboration de campagnes promotionnelles à des fins 
commerciales pour des tiers; promotion des produits et des services de tiers par la préparation et 
le placement de publicités dans des magazines électroniques; promotion des produits et des 
services de tiers par des publicités sur des sites Web; promotion de la vente de produits et de 
services par des concours promotionnels et par la distribution d'imprimés connexes; services 
d'affaires, nommément recrutement de commanditaires potentiels pour faire la promotion 
d'organismes de bienfaisance, d'évènements de bienfaisance ou de causes philanthropiques pour 
des tiers; prévisions économiques; recherche, études, analyse et évaluation en marketing; 
sondages d'opinion; compilation de statistiques; services de comparaison de prix; analyses et 
études de marché; offre d'information d'études de marché; collecte d'information d'études de 
marché; analyses et études de marché concernant un réseau informatique, nommément 
les tendances en matière d'accès à des sites Web par des internautes; services de 
renseignements commerciaux, nommément offre d'information de marketing d'entreprise et de 
données démographiques; conseils et information concernant la gestion des affaires; offre 
d'information de marketing d'entreprise pour des tiers; consultation en gestion et en organisation 
des affaires; analyse et consultation en gestion des affaires; services de consultation et de conseil 
concernant les stratégies d'entreprise; services d'analyse et d'étude de marché; services d'étude 
de marché; traitement administratif de bons de commande; offre d'information sur la gestion des 
affaires commerciales; offre d'information sur le service à la clientèle, la gestion de produits et le 
prix des produits sur des sites Internet relativement à des achats effectués sur Internet; offre 
d'information ayant trait au commerce électronique; préparation de contrats pour l'achat et la vente 
de produits pour des tiers; administration des affaires pour l'octroi de licences d'utilisation des 
produits et des services de tiers; gestion d'entreprise d'artistes; consultation en matière de 
stratégies relatives aux médias sociaux et de marketing par médias sociaux pour aider les clients 
à élaborer et à élargir leurs stratégies de produit et de marque par la création de solutions de 
marketing viral; consultation en matière de stratégie de marque, nommément offre de programmes 
de communication personnalisés pour obtenir le point de vue des consommateurs et élaborer des 
stratégies d'image de marque; services de consultation et de conseil dans le domaine de la 
planification d'entreprise, du développement de produits et de l'image de marque; services de 
marketing par bases de données, à savoir compilation, gestion et analyse de bases de données 
propres aux clients; services de consultation en publicité collective et en marketing d'entreprise; 
compilation de listes de diffusion; tâches administratives, nommément classement de documents, 
numérisation et sauvegarde de documents en version électronique, planification de rendez-vous 
d'affaires, photocopie de documents, services de transcription de conférences téléphoniques; 
services d'agence, nommément traitement administratif de bons de commande; gestion 
informatisée de fichiers; services de coupures de presse; services d'étude de marché informatisés; 
gestion et compilation de bases de données; services d'agence, nommément services de 
traitement de texte et de dactylographie; services d'agence, nommément services de secrétariat et 
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de bureau.
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 Numéro de la demande 1,839,943  Date de production 2017-05-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hyundai Motor Company
12, Heolleung-ro, Seocho-gu
Seoul
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

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

Produits
 Classe 09

Émetteurs vidéo, appareils audio pour la voiture, nommément radios, récepteurs stéréo, trousses 
mains libres pour téléphones mobiles, câbles électroniques et connecteurs de câbles 
électroniques, ordinateurs, matériel informatique, récepteurs radio et émetteurs radio à installer 
dans un véhicule automobile, y compris ordinateurs, matériel informatique, récepteurs radio et 
émetteurs radio à installer dans un véhicule automobile pour la transmission sans fil d'information 
et de données sur le véhicule, ses occupants et son environnement, nommément d'information sur 
la réparation et l'entretien de véhicules, la température locale, la circulation et l'emplacement 
de restaurants, d'hôtels, de musées et de centres commerciaux, à des consoles véhiculaires ainsi 
qu'à des téléphones intelligents et à des ordinateurs à distance, et pour la réception sans fil 
d'information et de données sur les occupants du véhicule et son environnement, nommément 
d'information sur la réparation et l'entretien de véhicules, la température locale, la circulation et 
l'emplacement de restaurants, d'hôtels, de musées et de centres commerciaux ainsi que les 
commandes ayant trait à son fonctionnement, depuis des consoles véhiculaires ainsi que des 
téléphones intelligents et des ordinateurs à distance; système mondial de localisation (GPS) 
composé d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau 
pour véhicules automobiles; matériel informatique pour la télécommunication dans des véhicules 
automobiles; télécommandes pour véhicules automobiles; logiciels d'application pour téléphones 
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intelligents servant à l'offre d'information dans le domaine des véhicules automobiles; logiciel qui 
facilite la transmission sans fil d'information et de données sur un véhicule, ses occupants et son 
environnement, nommément d'information sur la réparation et l'entretien de véhicules, la 
température locale, la circulation et l'emplacement de restaurants, d'hôtels, de musées et de 
centres commerciaux, à des consoles véhiculaires ainsi qu'à des téléphones intelligents et à des 
ordinateurs à distance, et qui facilite la réception sans fil d'information et de données sur les 
occupants du véhicule et son environnement, nommément d'information sur la réparation et 
l'entretien de véhicules, la température locale, la circulation et l'emplacement de restaurants, 
d'hôtels, de musées et de centres commerciaux ainsi que les commandes ayant trait à son 
fonctionnement, depuis des consoles véhiculaires ainsi que des téléphones intelligents et des 
ordinateurs à distance; logiciels pour le cryptage d'information et de données sur un véhicule, ses 
occupants et son environnement, nommément d'information sur la réparation et l'entretien de 
véhicules, la température locale, la circulation et l'emplacement de restaurants, d'hôtels, de 
musées et de centres commerciaux, transmises sans fil à des consoles véhiculaires ainsi qu'à des 
téléphones intelligents et à des ordinateurs à distance, et pour le cryptage d'information et de 
données sur les occupants du véhicule et son environnement, nommément d'information sur la 
réparation et l'entretien de véhicules, la température locale, la circulation et l'emplacement de 
restaurants, d'hôtels, de musées et de centres commerciaux ainsi que les commandes ayant trait 
à son fonctionnement, reçues sans fil depuis des consoles véhiculaires ainsi que des téléphones 
intelligents et des ordinateurs à distance; logiciels permettant aux utilisateurs de programmer et de 
distribuer des données dans des véhicules, nommément du texte, des illustrations, des images 
ainsi que des fichiers audio et vidéo, et d'autre contenu multimédia, nommément de la musique, 
des concerts, des vidéos portant sur la musique, les films, les nouvelles et le sport, des émissions 
de radio, des émissions de télévision, des nouvelles, du contenu sportif, des jeux informatiques, 
du contenu lié à des évènements culturels, par Internet et d'autres réseaux informatiques, 
électroniques et de communication, nommément par satellite, par réseaux sans fil et par réseaux 
de télécommunication mondiaux; logiciel d'application qui facilite la transmission sans fil 
d'information et de données sur un véhicule, ses occupants et son environnement, nommément 
d'information sur la réparation et l'entretien de véhicules, la température locale, la circulation et 
l'emplacement de restaurants, d'hôtels, de musées et de centres commerciaux, à des consoles 
véhiculaires ainsi qu'à des téléphones intelligents et à des ordinateurs à distance, et qui facilite la 
réception sans fil d'information et de données sur les occupants du véhicule et son environnement, 
nommément d'information sur la réparation et l'entretien de véhicules, la température locale, la 
circulation et l'emplacement de restaurants, d'hôtels, de musées et de centres commerciaux ainsi 
que les commandes ayant trait à son fonctionnement, depuis des consoles véhiculaires ainsi que 
des téléphones intelligents et des ordinateurs à distance; logiciels d'application pour le cryptage 
d'information et de données sur un véhicule, ses occupants et son environnement, nommément 
d'information sur la réparation et l'entretien de véhicules, la température locale, la circulation et 
l'emplacement de restaurants, d'hôtels, de musées et de centres commerciaux, transmises sans fil 
à des consoles véhiculaires ainsi qu'à des téléphones intelligents et à des ordinateurs à distance, 
et pour le cryptage d'information et de données sur les occupants du véhicule et son 
environnement, nommément d'information sur la réparation et l'entretien de véhicules, la 
température locale, la circulation et l'emplacement de restaurants, d'hôtels, de musées et de 
centres commerciaux ainsi que les commandes ayant trait à son fonctionnement, reçues sans fil 
depuis des consoles véhiculaires ainsi que des téléphones intelligents et des ordinateurs à 
distance; logiciels d'application permettant aux utilisateurs de programmer et de distribuer des 
données dans des véhicules, nommément du texte, des illustrations, des images ainsi que des 
fichiers audio et vidéo, et d'autre contenu multimédia, nommément de la musique, des concerts, 
des vidéos portant sur la musique, les films, les nouvelles et le sport, des émissions de radio, des 
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émissions de télévision, des nouvelles, du contenu sportif, des jeux informatiques, du contenu lié à 
des évènements culturels, par Internet et d'autres réseaux informatiques, électroniques et de 
communication, nommément par satellite, par réseaux sans fil et par réseaux de 
télécommunication mondiaux; jeux électroniques téléchargeables pour véhicules automobiles; 
régulateurs électroniques pour véhicules automobiles; ordinateurs de transmission pour véhicules; 
boîtes noires (enregistreurs de données) pour véhicules automobiles.
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 Numéro de la demande 1,841,335  Date de production 2017-06-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dentsu Inc.
1-8-1, Higashi-Shimbashi, Minato-ku, 
Tokyo
105-7001
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Une lettre « d » 
blanche se trouve dans un cercle rouge. Une lettre « x » rouge au contour partiellement blanc 
dépasse du cercle rouge.

Services
Classe 35
Services d'agence de publicité pour des tiers; distribution d'échantillons à des fins publicitaires; 
diffusion de publicités en ligne pour des tiers par des réseaux de communication électronique; 
publicité en ligne des produits et des services de tiers sur des réseaux de télématique; 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; publicité par 
panneau d'affichage électronique des produits et des services de tiers; publicité des produits et 
des services de tiers à la télévision; publicité des produits et des services de tiers à la radio; 
publicité des produits et des services de tiers dans des magazines; publipostage des produits et 
des services de tiers; publicité par panneau d'affichage des produits et des services de tiers; 
publicité des produits et des services de tiers dans les transports en commun; services d'agence 
de publicité; offre d'information de marketing d'entreprise pour des tiers; consultation en publicité; 
services de mise en page à des fins publicitaires; préparation de chroniques publicitaires, 
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nommément rédaction de textes publicitaires pour des tiers; création et mise à jour de matériel 
publicitaire pour des tiers; publication de matériel publicitaire pour des tiers; diffusion de matériel 
publicitaire pour des tiers; planification et production de supports publicitaires pour des tiers; 
planification et organisation de campagnes publicitaires, à savoir d'expositions et de salons 
commerciaux pour la commercialisation des produits et des services de tiers; organisation de 
défilés de mode à des fins promotionnelles; planification d'évènements, nommément planification 
et organisation d'évènements de promotion des ventes et d'évènements de marketing pour des 
tiers; relations publiques; agences de relations publiques; décoration de vitrines; location d'espace 
publicitaire; offre et location d'espace publicitaire sur Internet; offre et location de kiosques et de 
stands d'exposition; location de kiosques de vente; services de consultation en marketing 
d'entreprise; réalisation d'études de marché; services de marketing par bases de données, à 
savoir compilation de bases de données propres aux clients; conception, impression et distribution 
de matériel publicitaire pour des tiers; création de stratégies et de concepts de marketing pour des 
tiers; 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 marchés pour les produits et les 
services existants de tiers; offre de stratégies de marketing pour des tiers; promotion des ventes 
pour des tiers, nommément promotion des produits et des services d'industries diverses par la 
distribution de matériel publicitaire, d'articles promotionnels et par l'offre de conseils en matière de 
promotion des ventes; promotion des ventes pour des tiers par la distribution et l'administration de 
cartes d'utilisateur privilégié; promotion des ventes de produits et de services de tiers dans les 
médias sociaux; administration de programmes de récompenses pour la promotion de la vente de 
produits et de services de tiers; élaboration de campagnes promotionnelles à des fins 
commerciales pour des tiers; promotion des produits et des services de tiers par la préparation et 
le placement de publicités dans des magazines électroniques; promotion des produits et des 
services de tiers par des publicités sur des sites Web; promotion de la vente de produits et de 
services par des concours promotionnels et par la distribution d'imprimés connexes; services 
d'affaires, nommément recrutement de commanditaires potentiels pour faire la promotion 
d'organismes de bienfaisance, d'évènements de bienfaisance ou de causes philanthropiques pour 
des tiers; prévisions économiques; recherche, études, analyse et évaluation en marketing; 
sondages d'opinion; compilation de statistiques; services de comparaison de prix; analyses et 
études de marché; offre d'information d'études de marché; collecte d'information d'études de 
marché; analyses et études de marché concernant un réseau informatique, nommément 
les tendances en matière d'accès à des sites Web par des internautes; services de 
renseignements commerciaux, nommément offre d'information de marketing d'entreprise et de 
données démographiques; conseils et information concernant la gestion des affaires; offre 
d'information de marketing d'entreprise pour des tiers; consultation en gestion et en organisation 
des affaires; analyse et consultation en gestion des affaires; services de consultation et de conseil 
concernant les stratégies d'entreprise; services d'analyse et d'étude de marché; services d'étude 
de marché; traitement administratif de bons de commande; offre d'information sur la gestion des 
affaires commerciales; offre d'information sur le service à la clientèle, la gestion de produits et le 
prix des produits sur des sites Internet relativement à des achats effectués sur Internet; offre 
d'information ayant trait au commerce électronique; préparation de contrats pour l'achat et la vente 
de produits pour des tiers; administration des affaires pour l'octroi de licences d'utilisation des 
produits et des services de tiers; gestion d'entreprise d'artistes; consultation en matière de 
stratégies relatives aux médias sociaux et de marketing par médias sociaux pour aider les clients 
à élaborer et à élargir leurs stratégies de produit et de marque par la création de solutions de 
marketing viral; consultation en matière de stratégie de marque, nommément offre de programmes 
de communication personnalisés pour obtenir le point de vue des consommateurs et élaborer des 
stratégies d'image de marque; services de consultation et de conseil dans le domaine de la 
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planification d'entreprise, du développement de produits et de l'image de marque; services de 
marketing par bases de données, à savoir compilation, gestion et analyse de bases de données 
propres aux clients; services de consultation en publicité collective et en marketing d'entreprise; 
compilation de listes de diffusion; tâches administratives, nommément classement de documents, 
numérisation et sauvegarde de documents en version électronique, planification de rendez-vous 
d'affaires, photocopie de documents, services de transcription de conférences téléphoniques; 
services d'agence, nommément traitement administratif de bons de commande; gestion 
informatisée de fichiers; services de coupures de presse; services d'étude de marché informatisés; 
gestion et compilation de bases de données; services d'agence, nommément services de 
traitement de texte et de dactylographie; services d'agence, nommément services de secrétariat et 
de bureau.
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 Numéro de la demande 1,842,408  Date de production 2017-06-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Genesys Telecommunications Laboratories, 
Inc.
2001 Junipero Serra Boulevard
Daly City, CA 94014
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
SMART & BIGGAR IP AGENCY CO.
Box 11115 Royal Centre, 2300 - 1055 West 
Georgia Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V6E3P3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PUREENGAGE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels servant au contrôle informatisé des télécommunications et de la téléphonie pour la 
gestion de centres d'appels, nommément programmes informatiques et de télécommunication 
pour les fonctions d'un centre d'appels et de télécommunication, nommément la reconnaissance 
vocale, des systèmes interactifs de réponse vocale et un système interactif de traitement de 
transactions sur des réseaux de télécommunication avec ou sans fil pour le système informatique 
d'une organisation; logiciels pour le développement d'interfaces utilisateurs graphiques interactives 
et de protocoles de distribution d'appels automatisée pour l'interaction entre les clients et les 
agents.

Services
Classe 35
(1) Conception et gestion pour des tiers de campagnes de marketing traditionnel et production de 
rapports en ligne sur ces campagnes.

Classe 42
(2) Offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour le développement 
d'interfaces utilisateurs graphiques interactives et de protocoles de distribution d'appels 
automatisée pour l'interaction entre les clients et les agents; offre de logiciels infonuagiques non 
téléchargeables en ligne servant au contrôle de la téléphonie pour la gestion de centres d'appels; 
logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels servant au contrôle de la téléphonie pour la gestion de 
centres d'appels; personnalisation et implémentation de logiciels pour la gestion de centres 
d'appels; services de consultation dans les domaines de la conception et de la personnalisation de 
logiciels pour la gestion de centres d'appels.

Revendications
Date de priorité de production: 13 décembre 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/267,313 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 1,842,411  Date de production 2017-06-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Genesys Telecommunications Laboratories, 
Inc.
2001 Junipero Serra Blvd.
Daly City, CA 94014
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
SMART & BIGGAR IP AGENCY CO.
Box 11115 Royal Centre, 2300 - 1055 West 
Georgia Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V6E3P3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PURECONNECT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels de contrôle informatisé des télécommunications et de la téléphonie pour la gestion de 
centres d'appels, nommément programmes informatiques et de télécommunication pour fonctions 
de centre d'appels et de télécommunication, nommément pour la reconnaissance vocale, les 
systèmes interactifs de réponse vocale et les systèmes interactifs de traitement de transactions 
sur des réseaux de télécommunication avec et sans fil, pour le système informatique d'une 
organisation; logiciels infonuagiques téléchargeables de contrôle informatisé des 
télécommunications et de la téléphonie pour la gestion de centres d'appels, nommément 
programmes informatiques et de télécommunication pour fonctions de centre d'appels et de 
télécommunication, nommément pour la reconnaissance vocale, les systèmes interactifs de 
réponse vocale et les systèmes interactifs de traitement de transactions sur des réseaux de 
télécommunication avec et sans fil, pour le système informatique d'une organisation; logiciels de 
téléphonie, nommément programmes informatiques et de télécommunication pour le contrôle, la 
surveillance, l'analyse, l'enregistrement, la présentation, la programmation et l'utilisation de 
données vocales fournies par un utilisateur, et pour la réponse à ces données, pour utilisation 
dans le domaine du service à la clientèle; logiciels de téléphonie pour le contrôle de 
communications téléphoniques internes et externes au moyen de technologies informatiques pour 
le système informatique d'une organisation et pour la gestion et l'intégration des services 
d'annuaires téléphoniques, des services de téléphoniste, des services d'administration d'appels, 
des services de production de rapports d'appel, des services de secrétariat téléphonique, des 
services d'acheminement d'appels, des services de distribution d'appels et des services d'appels 
sortants d'une organisation; applications logicielles personnalisées et propres aux clients, 
nommément logiciels de reconnaissance biométrique de la voix et de la parole pour utilisation 
dans le domaine du service à la clientèle.

Services
Classe 42
Offre d'utilisation temporaire de logiciels infonuagiques en ligne non téléchargeables pour la 
gestion de centres d'appels, nommément services informatiques et de télécommunication pour 
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fonctions de centre d'appels et de télécommunication, nommément pour la reconnaissance 
vocale, les systèmes interactifs de réponse vocale et les systèmes interactifs de traitement de 
transactions sur des réseaux de télécommunication avec ou sans fil, pour le système informatique 
d'une organisation; offre d'utilisation de logiciels et d'applications en ligne non téléchargeables 
pour la gestion et l'intégration de communications téléphoniques au moyen de technologies 
informatiques, nommément pour services d'annuaires téléphoniques, services de téléphoniste, 
services d'administration d'appels, services de production de rapports d'appel, services de 
secrétariat téléphonique, services d'acheminement d'appels, services de distribution d'appels, 
services d'appels sortants, services de reconnaissance biométrique de la voix et de la parole et 
services d'enregistrement et d'analyse de la voix et de la parole; installation et maintenance de 
logiciels; services de soutien technique, nommément dépannage de logiciels et surveillance des 
fonctions technologiques de réseaux informatiques; services de soutien technique, à savoir 
dépannage de matériel informatique et de logiciels; configuration de matériel informatique au 
moyen de logiciels.

Revendications
Date de priorité de production: 13 décembre 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/267,333 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 1,843,101  Date de production 2017-06-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cayuse Vineyards, L.L.C.
17 East Main Street
Walla Walla, WA 99362
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HORSEPOWER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Vin.
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 Numéro de la demande 1,845,346  Date de production 2017-06-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Baker Ross Limited
Calder House, Central Road
Harlow, Essex CM20 2ST
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BAKER ROSS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

(1) Papier, carton; papier à lettres, stylos, crayons, gommes à effacer, règles; adhésifs pour le 
bureau ou la maison; peintures d'artiste, argile à modeler; pinceaux; livres éducatifs, planches à 
dessin, stylos, crayons, marqueurs, surligneurs; chevalets; sacs en papier; sacs en plastique; 
bavoirs en papier; agendas; cartes de souhaits et cartes postales; sous-verres en papier, sous-
verres en tissu, sous-verres et napperons en tissu; taille-crayons; autocollants; signets; livres; 
catalogues; brochures; manuels; magazines; calendriers; carnets; décalcomanies; emballage-
cadeau, papier-cadeau, papier d'emballage de Noël, papier-cadeau, boucles, rubans en papier 
pour emballages-cadeaux, papier d'emballage, sacs-cadeaux et boîtes-cadeaux, cartes-cadeaux 
en papier, chèques-cadeaux imprimés non codés, étiquettes-cadeaux, dessous-de-plat, matériel 
d'écriture, gommes à effacer, taille-crayons; carnets, blocs-notes, atlas, serre-livres, planchettes à 
pince, agrafes de bureau, coupe-papier, papier à dessin, toile à dessin, charbon de bois pour le 
dessin, crayons, drapeaux en papier, mouchoirs, cartes géographiques, presse-papiers; images, 
affiches et portraits; napperons en papier, scrapbooks.

 Classe 26
(2) Paillettes pour l'artisanat; rubans en tissu; macarons de fantaisie; pinces à cheveux; 
épinglettes de fantaisie; épingles de sûreté; pinces à cheveux; épingles à cheveux.

 Classe 28
(3) Figurines jouets, jouets rembourrés, cartes à échanger, cartes à collectionner, boutons pour 
vêtements, macarons, macarons de fantaisie, poupées, jeux de plateau, cartes à jouer, jouets de 
plage, jouets multiactivités pour enfants, jouets de construction, jouets en peluche, jouets 
éducatifs, jouets en plastique, jouets en peluche, jouets pour le bac à sable, jouets pour dessiner, 
petits jouets, jouets souples; boules à neige.

Services
Classe 35
Distribution d'échantillons à des fins publicitaires; vente au détail de papier, de carton, de matériel 
de reliure, de photos, de papier à lettres, de stylos, de crayons, de gommes à effacer, de règles, 
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d'adhésifs pour le bureau ou la maison, de peintures d'artiste, d'argile à modeler, de pinceaux, de 
machines à écrire, de livres éducatifs, de planches à dessin, de stylos, de crayons, de marqueurs, 
de surligneurs, de chevalets, de sacs en papier, de sacs en plastique, de bavoirs en papier et en 
matières plastiques, d'agendas, de cartes de souhaits et de cartes postales, de sous-verres en 
papier, de sous-verres en tissu, de sous-verres et de napperons en tissu, de boules à neige, de 
taille-crayons, d'autocollants, de signets, de livres, de catalogues, de brochures, de manuels, de 
magazines, de périodiques, de calendriers, de carnets, de décalcomanies, de fiches techniques, 
d'emballage-cadeau, de papier-cadeau, de papier d'emballage de Noël, de papier-cadeau, de 
boucles, de rubans en papier pour emballages-cadeaux, de papier d'emballage, de sacs-cadeaux 
et de boîtes-cadeaux, de cartes-cadeaux, de chèques-cadeaux, d'étiquettes-cadeaux, de dessous-
de-plat, de linge de table, de matériel d'écriture, de gommes à effacer, de taille-crayons, de 
carnets, de blocs-notes, d'atlas, de serre-livres, de planchettes à pince, d'agrafes de bureau, de 
coupe-papier, de papier à dessin, de toile à dessin, de fusains pour le dessin, de crayons, de 
drapeaux, de mouchoirs, de coupe-papier, de cartes géographiques, de presse-papiers, d'images, 
d'affiches et de portraits, de napperons en papier et de napperons en tissu, de scrapbooks, 
d'enseignes, de paillettes, de rubans en tissu, de macarons de fantaisie, de pinces à cheveux, 
d'épingles, autres que les bijoux, d'épingles à cheveux, de figurines jouets, de jouets rembourrés, 
de cartes à échanger, de cartes à collectionner, de breloques porte-clés, de macarons, 
d'autocollants, de poupées, de jeux de plateau, de cartes à jouer, de jouets de plage, de jouets 
multiactivités pour enfants, de jouets de construction, de jouets en peluche, de jouets éducatifs, de 
jouets en plastique, de jouets en peluche, de jouets pour le bac à sable, de jouets pour dessiner, 
de petits jouets, de jouets souples.
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 Numéro de la demande 1,845,468  Date de production 2017-06-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Botaneco Inc.
134, 2985-23rd Ave. NE
Calgary
ALBERTA T1Y 7L3

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 01

Ingrédients naturels spécialisés, nommément corps lipidiques, oléosomes, protéines de corps 
lipidique, protéines, lipides, protéines associées aux corps lipidiques et extraits d'organismes 
vivants contenant des corps lipidiques, nommément de plantes, de graines de plantes, de levure 
et de bactéries, ainsi que petites molécules actives et protéines non produites dans les corps 
lipidiques, pour savons de soins du corps, déodorants pour le corps, huiles pour le corps, savon 
liquide pour le corps, parfums, produits de soins capillaires, shampooings et revitalisants, 
dentifrice, produits solaires, lotions pour le corps et crèmes pour le corps, cosmétiques, produits 
cosméceutiques, nutraceutiques, parfums et articles de toilette, produits pharmaceutiques et 
produits de soins de la peau ainsi que pour la fabrication d'aliments et de suppléments 
alimentaires.

Services
Classe 35
(1) Vente et distribution d'ingrédients naturels spécialisés pour la purification, le nettoyage et 
l'extraction d'ingrédients naturels spécialisés, nommément de corps lipidiques, de protéines de 
corps lipidique, de lipides et de protéines extraites d'organismes vivants contenant des corps 
lipidiques, nommément de levure, de plantes et de graines de plantes.

Classe 40
(2) Fabrication d'ingrédients naturels spécialisés, nommément purification, nettoyage et extraction 
d'ingrédients naturels spécialisés, nommément de corps lipidiques, de protéines de corps 
lipidique, de lipides et de protéines extraites d'organismes vivants contenant des corps lipidiques, 
nommément de levure, de plantes et de graines de plantes, pour la production de savons de soins 
du corps, de déodorants pour le corps, d'huiles pour le corps, de savon liquide pour le corps, de 
parfums, de produits de soins capillaires, de shampooings et de revitalisants, de dentifrice, de 
produits solaires, de lotions pour le corps et de crèmes pour le corps, de cosmétiques, de produits 
cosméceutiques, de nutraceutiques, de parfums et d'articles de toilette, de produits 
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pharmaceutiques et de produits de soins de la peau ainsi que pour la fabrication d'aliments et de 
suppléments alimentaires.

Classe 41
(3) Offre de services d'enseignement et d'information ayant trait à la biotechnologie et à la 
technologie de purification, nommément à la purification, au nettoyage et à l'extraction 
d'ingrédients naturels spécialisés, nommément de corps lipidiques, de protéines de corps 
lipidique, de lipides et de protéines extraites d'organismes vivants contenant des corps lipidiques, 
y compris de levure, de plantes et de graines de plantes.

Classe 42
(4) Recherche et développement dans le domaine de la biotechnologie; développement de 
produits dans le domaine des ingrédients naturels spécialisés, nommément des corps lipidiques, 
des protéines de corps lipidique, des lipides et des protéines extraites d'organismes vivants 
contenant des corps lipidiques, nommément de levure, de plantes et de graines de plantes.

Classe 45
(5) Octroi de licences de propriété intellectuelle.
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 Numéro de la demande 1,846,664  Date de production 2017-07-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

EN-R-G Foods, LLC
735 Oak Street
Steamboat Springs, CO 80477
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HONEY STINGER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

(1) Suppléments alimentaires sous forme de substituts de repas en barre pour augmenter 
l'énergie, contenant du miel; suppléments alimentaires sous forme de barres énergisantes, 
contenant du miel.

 Classe 29
(2) Substituts de repas en barre à base de fruits pour augmenter l'énergie, contenant du miel; 
barres-collations à base de noix et de graines, contenant du miel; barres-collations à base de noix 
et de fruits séchés, contenant du miel.

 Classe 30
(3) Grignotines à mâcher faites principalement de sirop de tapioca et contenant du miel; produits 
énergisants à mâcher faits principalement de sirop de tapioca et contenant du miel; gaufres 
contenant du miel; sandwichs faits de gaufres fourrées de miel biologique; gels énergisants faits 
principalement de miel et de sirop de tapioca; gaufres sans gluten contenant du miel; sandwichs 
faits de gaufres sans gluten fourrées de miel biologique; barres alimentaires prêtes à manger à 
base de chocolat et contenant du miel; barres alimentaires riches en protéines à base de miel, de 
chocolat et de céréales, tous les produits susmentionnés contenant du miel; barres énergisantes à 
base de miel, contenant également des protéines de lactosérum, des fruits et du chocolat, des 
céréales, des vitamines et des minéraux; barres énergisantes à base de céréales et contenant du 
miel; grignotines à base de miel et de sirop de tapioca, en gel, pour augmenter l'énergie; barres 
alimentaires riches en protéines à base de miel et de chocolat, tous les produits susmentionnés 
contenant du miel; barres énergisantes à base de miel; barres énergisantes à base de miel, 
contenant également des protéines de lactosérum, des fruits, du yogourt et du chocolat, des 
céréales, des vitamines et des minéraux; miel; barres alimentaires à base de fruits et contenant 
également des noix, des graines, du miel et des céréales; barres-collations à base de fruits et de 
noix avec enrobage de chocolat et contenant du miel.
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 Numéro de la demande 1,846,665  Date de production 2017-07-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

EN-R-G Foods, LLC
735 Oak Street
Steamboat Springs, CO 80477
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

(1) Suppléments alimentaires sous forme de substituts de repas en barre pour augmenter 
l'énergie, contenant du miel; suppléments alimentaires sous forme de barres énergisantes, 
contenant du miel.

 Classe 29
(2) Substituts de repas en barre à base de fruits pour augmenter l'énergie, contenant du miel; 
barres-collations à base de noix et de graines, contenant du miel; barres-collations à base de noix 
et de fruits séchés, contenant du miel.

 Classe 30
(3) Grignotines à mâcher faites principalement de sirop de tapioca et contenant du miel; produits 
énergisants à mâcher faits principalement de sirop de tapioca et contenant du miel; gaufres 
contenant du miel; sandwichs faits de gaufres fourrées de miel biologique; gels énergisants faits 
principalement de miel et de sirop de tapioca; gaufres sans gluten contenant du miel; sandwichs 
faits de gaufres sans gluten fourrées de miel biologique; barres alimentaires prêtes à manger à 
base de chocolat et contenant du miel; barres alimentaires riches en protéines à base de miel, de 
chocolat et de céréales, tous les produits susmentionnés contenant du miel; barres énergisantes à 
base de miel, contenant également des protéines de lactosérum, des fruits et du chocolat, des 
céréales, des vitamines et des minéraux; barres énergisantes à base de céréales et contenant du 
miel; grignotines à base de miel et de sirop de tapioca, en gel, pour augmenter l'énergie; barres 
alimentaires riches en protéines à base de miel et de chocolat, tous les produits susmentionnés 
contenant du miel; barres énergisantes à base de miel; barres énergisantes à base de miel, 
contenant également des protéines de lactosérum, des fruits, du yogourt et du chocolat, des 
céréales, des vitamines et des minéraux; miel; barres alimentaires à base de fruits et contenant 
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également des noix, des graines, du miel et des céréales; barres-collations à base de fruits et de 
noix avec enrobage de chocolat et contenant du miel.
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 Numéro de la demande 1,849,222  Date de production 2017-07-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Freelancer Technology Pty Ltd
Level 20 680 George Street
Sydney 2000
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

STARTCON
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
(1) Organisation et tenue de conférences dans le domaine du soutien à la gestion d'entreprises en 
démarrage; organisation et tenue de conférences dans le domaine de la programmation 
informatique et de la conception de logiciels; tenue de conférences éducatives dans le domaine de 
la programmation informatique et de la conception de logiciels.

Classe 42
(2) Compilation d'information dans le domaine de la programmation informatique et de la 
conception de logiciels; consultation en sécurité informatique; consultation en programmation 
informatique; consultation en logiciels; consultation en conception de matériel informatique et de 
logiciels; consultation en conception de sites Web; consultation en réseaux informatiques; 
conception de matériel informatique et de logiciels; conception de réseaux informatiques; 
conception de sites Web; conception de systèmes informatiques; fournisseurs de services en 
impartition dans le domaine de la conception de logiciels; offre d'information sur l'informatique et la 
programmation par un site Web; offre d'information dans le domaine de la programmation 
informatique et de la conception de logiciels; recherche technique dans le domaine de la 
conception de réseaux informatiques; consultation en sécurité des télécommunications; 
consultation en programmation informatique; consultation en logiciels de télécommunication.

Classe 43
(3) Mise à disposition d'installations de conférence.
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 Numéro de la demande 1,849,422  Date de production 2017-07-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

L'OREAL Société Anonyme
14 rue Royale
75008 Paris
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PROFUSION
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Produits de soins de la peau, produits de soins des ongles, vernis à ongles, parfums, produits 
démaquillants, crèmes de beauté, hydratants pour la peau; appareils de démaquillage, 
nommément serviettes humides nettoyantes pour le visage, lingettes humides nettoyantes pour le 
visage, lingettes humides jetables et masques cosmétiques pour le visage.

(2) Cosmétiques, maquillage, fond de teint, base de maquillage, poudre de maquillage, maquillage 
pour les yeux, ombres à paupières, traceurs pour les yeux, mascara, rouges à lèvres, brillant à 
lèvres, crayons à lèvres, baumes à lèvres, fard à joues, poudre pour le visage, crayons de 
maquillage, cache-cernes, produits de bronzage; crayons à sourcils, gel pour les sourcils, 
cosmétiques à sourcils; trousses de maquillage. .

 Classe 08
(3) Nécessaires de manucure, pinces à épiler, coupe-ongles, repoussoirs à cuticules, ciseaux à 
cuticules, polissoirs à ongles.

 Classe 21
(4) Pinceaux et brosses cosmétiques, éponges de maquillage, tiges et bâtons applicateurs pour 
l'application de maquillage; instruments de démaquillage, nommément brosses nettoyantes pour 
le visage, gants exfoliants, éponges.
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 Numéro de la demande 1,850,430  Date de production 2017-08-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shimadzu Scientific Instruments, 
Incorporated, a legal entity
7102 Riverwood Drive
Columbia, MD 21046
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

3YVP
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 37
Entretien de matériel de laboratoire; entretien d'instruments d'analyse et de mesure, nommément 
de chromatographes et de spectromètres; entretien d'instruments scientifiques, nommément de 
chromatographes et de spectromètres.

Revendications
Date de priorité de production: 28 juillet 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/546,734 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,850,605  Date de production 2017-08-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mastercard International Incorporated
2000 Purchase Street
Purchase, NY 10577
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

MASTERCARD INTEGRATED
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Matériel informatique et plateforme logicielle de soutien et d'administration pour les opérations de 
paiement par moyens électroniques, nommément les opérations au comptant et les opérations de 
change, les opérations par carte de crédit, les opérations par carte de débit, les opérations par 
carte de paiement, les opérations par guichet automatique, les opérations par carte à valeur 
stockée, les virements électroniques de fonds, les paiements électroniques, le traitement et la 
transmission électroniques de données de règlement de factures, nommément le décaissement, 
l'authentification, l'acheminement et l'autorisation des opérations, le règlement de dettes, 
la détection et le contrôle de fraudes, la reprise après sinistre et les services de cryptage.

Services
Classe 35
(1) Services de gestion des affaires et de conseil connexes; services de consultation en marketing 
d'entreprise; services d'étude de marché; promotion de la vente des produits et des services de 
tiers au moyen de récompenses et de primes remises relativement à l'utilisation de cartes de 
crédit, de débit et de paiement; administration de programmes de fidélisation et de récompenses.

Classe 36
(2) Services financiers, nommément services de cartes de crédit, services de cartes de débit, 
services de cartes de paiement, services de cartes prépayées offerts au moyen de cartes à valeur 
stockée, opérations électroniques de crédit et de débit, services de règlement et de présentation 
de factures, décaissement, vérification de chèques, encaissement de chèques, services d'accès 
aux dépôts et services de guichets automatiques, services d'autorisation et de règlement 
d'opérations, nommément services de traitement d'opérations par carte de crédit, opérations au 
comptant et opérations de change, services de règlement de dettes, gestion de la trésorerie, 
règlement de fonds consolidés, traitement de différend consolidé, communication de données de 
cartes de débit et de crédit entre les établissements financiers et leurs clients ainsi que transfert 
connexe de paiements électroniques par carte de crédit ou par carte de débit et services de 
passerelle de paiement, rapprochement et règlement de dettes ainsi que services de virement 
électronique de fonds dans le domaine des cartes de paiement, services de traitement de 
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paiements électroniques, services d'authentification et de vérification d'opérations par carte de 
paiement, services d'échange de valeur, nommément opérations électroniques sécurisées au 
comptant et transmissions électroniques au comptant, sur des réseaux informatiques publics pour 
faciliter le commerce électronique, virement électronique de fonds, offre d'information financière, 
nommément de données et de rapports de cartes crédit et de débit, gestion de dossiers financiers, 
virement électronique de fonds et services de change, évaluation financière et services de gestion 
des risques pour des tiers dans le domaine du crédit à la consommation; offre d'information 
financière par un réseau informatique mondial, nommément d'information financière par ordinateur 
au moyen d'un réseau informatique d'information sécurisé et services de conseil, nommément 
données de transactions relativement à l'échange sécurisé de valeurs générées par l'utilisation de 
cartes de crédit, de débit ou prépayées, services de consultation en analyse financière; offre de 
services financiers pour les services de vente au détail par télécommunication mobile, 
nommément services de paiement par des appareils sans fil, nommément des ordinateurs 
tablettes, des téléphones mobiles et des téléphones intelligents; services de consultation en 
analyse financière; services de consultation dans le domaine des solutions de paiement, 
nommément des opérations par carte de crédit, des opérations par carte de débit, des opérations 
par carte de paiement et des opérations par guichet automatique, opérations au comptant et 
opérations de change, services de carte de crédit, de carte de débit, de carte de paiement et de 
guichet automatique bancaire; suivi, analyse, prévision et description des comportements d'achat 
de titulaires de carte.
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 Numéro de la demande 1,850,954  Date de production 2017-08-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Velocity Technology Solutions, Inc. 
(Delaware corporation)
1901 Roxborough Road, Floor 4
Charlotte, NC 28211
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

REHEARSE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Organisation, planification et administration sur Internet d'évènements d'affaires, en 
l'occurrence de réunions et de salons professionnels organisationnels dans les domaines de 
l'administration et de la gestion des affaires, de la gestion de la vente au détail, de la gestion 
d'actifs immobiliers et financiers, de la publicité des produits et des services d'une entreprise par 
tous les moyens de communication publique, de la finance, des technologies servant à la création, 
au traitement, au stockage, à la protection et à l'échange d'information financière ou autre 
concernant les entreprises, les relations avec les clients et l'analyse de gestion des affaires; 
services de gestion d'entreprise concernant la compilation et l'analyse d'information et de données.

Classe 41
(2) Organisation, planification et administration sur Internet de réunions d'affaires dans les 
domaines de l'administration et de la gestion des affaires, de la gestion de la vente au détail, de la 
gestion d'actifs immobiliers et financiers, de la publicité des produits et des services d'une 
entreprise par tous les moyens de communication publique, de la finance, des technologies 
servant à la création, au traitement, au stockage, à la protection et à l'échange d'information 
financière ou autre concernant les entreprises, les relations avec les clients et l'analyse de gestion 
des affaires.

Classe 42
(3) Services de fournisseur de services applicatifs, nommément hébergement et maintenance 
d'applications logicielles de tiers pour la gestion, l'analyse et la communication de renseignements 
commerciaux dans les domaines des finances, nommément de la planification financière et de la 
gestion d'actifs financiers; intégration, planification et gestion de logiciels et de réseaux 
informatiques, en l'occurrence services informatiques, nommément intégration de logiciels sur 
plusieurs systèmes et réseaux; maintenance de réseaux logiciels; fournisseur de services 
applicatifs, nommément hébergement, gestion et maintenance d'applications et de logiciels de 
tiers dans les domaines de la paie, des ressources humaines et de la comptabilité; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour la gestion, l'analyse et la 
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communication de renseignements commerciaux dans les domaines des finances, nommément 
de la planification financière et de la gestion d'actifs financiers; services de logiciel-service (SaaS), 
à savoir logiciel pour le personnel administratif, le personnel de bureau et les employés pour l'offre 
de rapports commerciaux, de tableaux de bord, de plateformes de lancement pour des 
applications de tiers, des applications d'information et logicielles fournissant des renseignements 
commerciaux aux employés, nommément des renseignements sur ce qui suit : polices 
d'assurance maladie et d'assurance vie pour employés, régimes d'avantages sociaux, régimes de 
revenu de retraite, politiques en matière de vacances, planification de voyages et assistance 
voyage, politiques en matière de gestion des congés payés, autres politiques en matière de 
congés des employés, procédures et politiques en matière de paie, heures d'ouverture, 
documents d'affaires et rapports commerciaux, courriel, calendriers de bureau et horaires 
d'employé, médias sociaux, inscription électronique, panneaux d'affichage électroniques et 
annonces d'entreprise; services en impartition ayant trait aux technologies de l'information dans le 
domaine de l'hébergement de logiciels d'application, services de gestion, de conseil et de 
consultation relativement à la paie, à la facturation, aux ressources humaines, à comptabilité et 
aux services connexes d'administration des affaires.

Revendications
Date de priorité de production: 05 avril 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/399635 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,850,955  Date de production 2017-08-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Velocity Technology Solutions, Inc. 
(Delaware corporation)
1901 Roxborough Road, Floor 4
Charlotte, NC 28211
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VCAMP REHEARSE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Organisation, planification et administration sur Internet d'évènements d'affaires, en 
l'occurrence de réunions et de salons professionnels dans les domaines de l'administration et de 
la gestion des affaires, de la gestion de la vente au détail, de la gestion d'actifs immobiliers et 
financiers, de la publicité des produits et des services d'une entreprise par tous les moyens de 
communication publique, de la finance, des technologies servant à la création, au traitement, au 
stockage, à la protection et à l'échange d'information financière ou autre concernant les 
entreprises, les relations avec les clients et l'analyse de gestion des affaires; services de gestion 
d'entreprise concernant la compilation et l'analyse d'information et de données.

Classe 41
(2) Organisation, planification et administration sur Internet de réunions d'affaires dans les 
domaines de l'administration et de la gestion des affaires, de la gestion de la vente au détail, de la 
gestion d'actifs immobiliers et financiers, de la publicité des produits et des services d'une 
entreprise par tous les moyens de communication publique, de la finance, des technologies 
servant à la création, au traitement, au stockage, à la protection et à l'échange d'information 
financière ou autre concernant les entreprises, les relations avec les clients et l'analyse de gestion 
des affaires.

Classe 42
(3) Services de fournisseur de services applicatifs, nommément hébergement et maintenance 
d'applications logicielles de tiers pour la gestion, l'analyse et la communication de renseignements 
commerciaux, dans les domaines des finances, nommément de la planification financière et de la 
gestion d'actifs financiers; intégration, planification et gestion de logiciels et de réseaux 
informatiques, en l'occurrence services informatiques, nommément intégration de logiciels sur 
plusieurs systèmes et réseaux; maintenance de réseaux logiciels; fournisseur de services 
applicatifs, nommément hébergement, gestion et maintenance d'applications et de logiciels de 
tiers dans les domaines de la paie, des ressources humaines et de la comptabilité; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour la gestion, l'analyse et la 
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communication de renseignements commerciaux, dans les domaines des finances, nommément 
de la planification financière et de la gestion d'actifs financiers; services de logiciel-service (SaaS), 
à savoir logiciel pour le personnel administratif, le personnel de bureau et les employés pour l'offre 
de rapports commerciaux, de tableaux de bord, de plateformes de lancement pour des 
applications de tiers, des applications fournissant des renseignements commerciaux aux 
employés, nommément des renseignements sur ce qui suit : polices d'assurance maladie et 
d'assurance vie pour employés, régimes d'avantages sociaux, régimes de revenu de retraite, 
politiques en matière de vacances, planification de voyages et assistance voyage, politiques en 
matière de gestion des congés payés, autres politiques en matière de congés des employés, 
procédures et politiques en matière de paie, heures d'ouverture, documents d'affaires et rapports 
commerciaux, courriel, calendriers de bureau et horaires d'employé, médias sociaux, inscription 
électronique, panneaux d'affichage électroniques et annonces d'entreprise; services en impartition 
ayant trait aux technologies de l'information dans le domaine de l'hébergement de logiciels 
d'application, services de gestion, de conseil et de consultation relativement à la paie, à la 
facturation, aux ressources humaines, à comptabilité et aux services connexes d'administration 
des affaires.

Revendications
Date de priorité de production: 05 avril 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/399691 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,850,956  Date de production 2017-08-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Velocity Technology Solutions, Inc. 
(Delaware corporation)
1901 Roxborough Road, Floor 4
Charlotte, NC 28211
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VELOCITY REHEARSE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Organisation, planification et administration sur Internet d'évènements d'affaires, en 
l'occurrence de réunions et de salons professionnels dans les domaines de l'administration et de 
la gestion des affaires, de la gestion de la vente au détail, de la gestion d'actifs immobiliers et 
financiers, de la publicité des produits et des services de tiers par tous les moyens de 
communication publique, de la finance, des technologies servant à la création, au traitement, au 
stockage, à la protection et à l'échange d'information concernant les entreprises, les relations avec 
les clients et l'analyse de gestion des affaires; services de gestion d'entreprise concernant la 
compilation et l'analyse d'information et de données.

Classe 41
(2) Organisation, planification et administration sur Internet de réunions d'affaires dans les 
domaines de l'administration et de la gestion des affaires, de la gestion de la vente au détail, de la 
gestion d'actifs immobiliers et financiers, de la publicité des produits et des services de tiers par 
tous les moyens de communication publique, de la finance, des technologies servant à la création, 
au traitement, au stockage, à la protection et à l'échange d'information concernant les entreprises, 
les relations avec les clients et l'analyse de gestion des affaires.

Classe 42
(3) Services en impartition en technologies de l'information dans le domaine de l'hébergement de 
logiciels d'application, services de gestion, de conseil et de consultation relativement à la paie, à la 
facturation, aux ressources humaines, à la comptabilité et aux services connexes d'administration 
des affaires; services de fournisseur de services applicatifs, nommément hébergement et 
maintenance d'applications logicielles de tiers pour la gestion, l'analyse et la communication 
d'information financière et d'information concernant les activités commerciales; intégration, 
planification et gestion de logiciels et de systèmes de réseaux informatiques, en l'occurrence 
services informatiques, nommément intégration de logiciels sur plusieurs systèmes et réseaux; 
maintenance de systèmes de réseau de logiciels; fournisseur de services applicatifs, nommément 
hébergement, gestion et maintenance d'applications et de logiciels de tiers dans les domaines de 
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la paie, des ressources humaines et de la comptabilité; offre d'utilisation temporaire de logiciels 
non téléchargeables pour la gestion, l'analyse et la communication d'information sur la planification 
financière et d'information concernant les activités commerciales; services de logiciel-service 
(SaaS), à savoir logiciels servant au personnel administratif, au personnel de bureaux d'affaires et 
aux employés pour l'offre de rapports commerciaux, de tableaux de bord et de plateformes de 
lancement pour des applications logicielles de tiers, applications logicielles offrant des 
renseignements commerciaux aux employés, nommément de l'information sur ce qui suit : polices 
d'assurance maladie et d'assurance vie pour employés, régimes d'avantages sociaux, régimes de 
revenu de retraite, politiques en matière de vacances, planification de voyages et aide de voyage, 
politiques en matière de gestion des congés payés, autres politiques en matière de congés des 
employés, procédures et politiques en matière de paie, heures d'ouverture, documents d'affaires 
et rapports commerciaux, courriels, calendriers de bureau et horaires d'employé, médias sociaux, 
inscription électronique, panneaux d'affichage électroniques et annonces d'entreprise.

Revendications
Date de priorité de production: 05 avril 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/399648 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,850,957  Date de production 2017-08-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Velocity Technology Solutions, Inc. 
(Delaware corporation)
1901 Roxborough Road, Floor 4
Charlotte, NC 28211
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ZOOM REHEARSE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Organisation, planification et administration sur Internet d'évènements d'affaires, en 
l'occurrence de réunions et de salons professionnels dans les domaines de l'administration et de 
la gestion des affaires, de la gestion de la vente au détail, de la gestion d'actifs immobiliers et 
financiers, de la publicité des produits et des services d'une entreprise par tous les moyens de 
communication publique, de la finance, des technologies servant à la création, au traitement, au 
stockage, à la protection et à l'échange d'information financière ou autre concernant les 
entreprises, les relations avec les clients et l'analyse de gestion des affaires; services de gestion 
d'entreprise concernant la compilation et l'analyse d'information et de données.

Classe 41
(2) Organisation, planification et administration sur Internet de réunions d'affaires dans les 
domaines de l'administration et de la gestion des affaires, de la gestion de la vente au détail, de la 
gestion d'actifs immobiliers et financiers, de la publicité des produits et des services d'une 
entreprise par tous les moyens de communication publique, de la finance, des technologies 
servant à la création, au traitement, au stockage, à la protection et à l'échange d'information 
financière ou autre concernant les entreprises, les relations avec les clients et l'analyse de gestion 
des affaires.

Classe 42
(3) Services de fournisseur de services applicatifs, nommément hébergement et maintenance 
d'applications logicielles de tiers pour la gestion, l'analyse et la communication de renseignements 
commerciaux dans le domaine de la finance, nommément de la planification financière et de la 
gestion d'actifs financiers; intégration, planification et gestion de logiciels et de réseaux 
informatiques, en l'occurrence services informatiques, nommément intégration de logiciels sur 
plusieurs systèmes et réseaux; maintenance de réseaux logiciels; fournisseur de services 
applicatifs, nommément hébergement, gestion et maintenance d'applications et de logiciels de 
tiers dans les domaines de la paie, des ressources humaines et de la comptabilité; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour la gestion, l'analyse et la 
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communication de renseignements commerciaux dans le domaine de la finance, nommément de 
la planification financière et de la gestion d'actifs financiers; services de logiciel-service (SaaS), à 
savoir logiciel pour le personnel administratif, le personnel de bureau et les employés pour l'offre 
de rapports commerciaux, de tableaux de bord, de plateformes de lancement d'applications de 
tiers, d'information et d'applications fournissant des renseignements commerciaux aux employés, 
nommément des renseignements sur ce qui suit : polices d'assurance maladie et d'assurance vie 
pour employés, régimes d'avantages sociaux, régimes de revenu de retraite, politiques en matière 
de vacances, planification de voyages et assistance voyage, politiques en matière de gestion des 
congés payés, autres politiques en matière de congés des employés, procédures et politiques en 
matière de paie, heures d'ouverture, documents d'affaires et rapports commerciaux, courriel, 
calendriers de bureau et horaires d'employé, médias sociaux, inscription électronique, panneaux 
d'affichage électroniques et annonces d'entreprise; services en impartition ayant trait aux 
technologies de l'information dans le domaine de l'hébergement de logiciels d'application, services 
de gestion, de conseil et de consultation relativement à la paie, à la facturation, aux ressources 
humaines, à la comptabilité et aux services connexes d'administration des affaires.

Revendications
Date de priorité de production: 05 avril 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/399662 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,851,395  Date de production 2017-08-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mavenir Systems, Inc.
1700 International Parkway, Suite 200
Richardson, TX 75081
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

MAVENIR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Programmes informatiques de messagerie et donnant accès à Internet, nommément pour le 
cryptage de messages, le tri de pourriels et d'appels téléphoniques indésirables pour appareils 
mobiles, ordinateurs tablettes et ordinateurs; logiciels pour le traitement et la transmission en ligne 
de services de conversation vocale, de messages vocaux et de messages texte, de fichiers vidéo, 
de fichiers audio et de données enregistrées sur supports électroniques, nommément de 
messages vocaux et de messages texte, d'images et de photos numériques par un réseau 
informatique mondial, par un réseau sans fil, par un réseau par câbles, par un service de 
messagerie texto (SMS), par la virtualisation de réseau et par d'autres services améliorés de 
télécommunication, nommément par des services de réseau mobile, des services de 
communication enrichie, des services de messagerie enrichie pour entreprises, des services de 
transfert de paquets de données et des services de collaboration entre entreprises, par 
messagerie multimédia, par messagerie vidéo, par messagerie instantanée et par messagerie 
vocale; logiciels pour la gestion de bases de données; programmes informatiques pour les 
télécommunications et pour utilisation dans les domaines connexes, nommément logiciels de 
communication par téléphone mobile par Internet et par des réseaux numériques sans fil; 
applications logicielles pour la collaboration, nommément pour les appels vidéo, la messagerie 
vocale, la messagerie instantanée, la présentation Web et les conférences de groupe.

Services
Classe 38
(1) Offre services de télécommunication, nommément transmission en ligne de communications 
vocales, de messages vocaux, de fichiers audio, d'images numériques et de données 
personnelles enregistrées sur support électronique pour des tiers par des réseaux de 
communication électronique, par Internet, par des réseaux de télématique et par des réseaux 
locaux.

Classe 42
(2) Offre de services électroniques pour assurer la sécurité des messages texte, de la messagerie 
vidéo et des messages audio pour fournisseurs de services de communication; conception et 
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développement de bases de données ayant trait à des technologies mobiles; offre de services de 
monétisation d'applications de messagerie mobile par la diffusion de publicités sur des 
applications de messagerie pour exploitants de réseaux mobiles; offre de services de téléphonie 
mobile.

Revendications
Date de priorité de production: 08 février 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87328569 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,851,437  Date de production 2017-08-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Minerva Research Labs Limited
1-6 Yarmouth Place
Mayfair, Middlesex W1J 7BU
London
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GOLD COLLAGEN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Masques de beauté; produits de soins de la peau; produits de soins des ongles; produits de 
soins capillaires.

 Classe 05
(2) Aliments diététiques à usage médical et vétérinaire, nommément substances diététiques 
composées de vitamines, de minéraux, d'acides aminés et d'oligo-éléments; aliments diététiques à 
usage vétérinaire, nommément suppléments alimentaires pour animaux; boissons isotoniques 
médicamenteuses pour la perte de poids, la bonne santé des articulations et à des fins 
d'antivieillissement, et pour des articulations saines, une peau saine, des cheveux sains et des 
ongles sains; suppléments alimentaires en boisson pour la santé et le bien-être en général, la 
perte de poids, la bonne santé des articulations et à des fins d'antivieillissement, et pour des 
articulations saines, une peau saine, des cheveux sains et des ongles sains; boissons à base de 
plantes à usage médicinal, nommément suppléments à base de plantes pour favoriser la perte de 
poids, favoriser la bonne santé des articulations et à des fins d'antivieillissement; préparations 
pharmaceutiques pour traiter les rides et les problèmes liés au vieillissement, stimuler la pousse 
des cheveux et empêcher de se ronger les ongles; suppléments minéraux pour la préparation de 
boissons au collagène; suppléments alimentaires de minéraux; suppléments vitaminiques; 
suppléments alimentaires en poudre contenant du collagène pour la santé et le bien-être en 
général, la perte de poids, la bonne santé des articulations et à des fins d'antivieillissement, et 
pour des articulations saines, une peau saine, des cheveux sains et des ongles sains; 
suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général, la perte de poids, la bonne 
santé des articulations et à des fins d'antivieillissement, et pour des articulations saines, la peau 
saine, les cheveux sains et les ongles sains; suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être 
en général, la perte de poids, la bonne santé des articulations et à des fins d'antivieillissement, et 
pour des articulations saines, la peau saine, des cheveux sains et des oncles sains; boissons au 
collagène pour la perte de poids, la bonne santé des articulations et à des fins d'antivieillissement; 
boissons au collagène et préparations pour boissons au collagène en poudre pour des 
articulations saines, la peau saine, des cheveux sains et des ongles sains; poudres pour la 
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préparation de boissons, nommément suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en 
général, la perte de poids, la bonne santé des articulations et à des fins d'antivieillissement, et 
pour des articulations saines, une peau saine, des cheveux sains et des ongles sains.

 Classe 30
(3) Tisanes.

 Classe 32
(4) Eau minérale; eau gazeuse; boissons aux fruits et jus de fruits; jus de légumes; sirops pour 
faire des boissons non alcoolisées; poudres, granules, essences et pastilles de collagène pour 
faire des boissons; boissons gazeuses; boissons énergisantes; boissons pour sportifs; boissons 
isotoniques non médicamenteuses; boissons à l'aloès; boissons non alcoolisées et non 
médicamenteuses contenant du collagène; boissons au collagène; boissons pour sportifs au 
collagène; boissons gazeuses au collagène; boissons lactées au collagène enrichies de vitamines, 
lait et extraits botaniques de collagène; préparations pour boissons au collagène en poudre qui 
doivent être réhydratées avec de l'eau ou du jus de fruits; eau vitaminée; boissons gazeuses 
vitaminées; préparations pour faire des boissons non alcoolisées utilisées en soins capillaires, en 
soins de la peau et en soins des ongles, nommément sirops pour faire des boissons non 
alcoolisées.
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 Numéro de la demande 1,851,797  Date de production 2017-08-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VITRO FLAT GLASS LLC
400 Guys Run Road
Cheswick, Pennsylvania 15024
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

HERCULITE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 19

Portes, panneaux de porte et cadres de porte autres qu'en métal, nommément portes en verre, 
panneaux de porte en verre et cadres de porte en verre; montants de porte autres qu'en métal; 
panneaux de porte, autres qu'en métal; fenêtres et portes autres qu'en métal, nommément 
fenêtres et portes en verre; portes pivotantes autres qu'en métal; châssis de porte autres qu'en 
métal; verre isolant; panneaux de verre pour la construction; verre plat feuilleté pour la 
construction. .
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 Numéro de la demande 1,852,259  Date de production 2017-08-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

JEAN A.J.A. HOES
St. Paulusstraat 15
NL-6001 CM Weert
NETHERLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DERMATUDE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Cosmétiques; produits cosmétiques pour les soins de la peau, nommément produits 
cosmétiques de soins de la peau, savon, nommément savon pour le visage, savon pour la peau, 
savon parfumé pour la peau, savon pour le corps, savon à mains, pain de savon, savon de bain et 
savon à raser; produits nettoyants, nommément nettoyants pour le visage, nettoyants pour la 
peau, crème nettoyante pour la peau, lotion nettoyante pour la peau, nettoyants parfumés pour la 
peau, savon pour le corps, nettoyants pour les mains.

 Classe 08
(2) Instruments cosmétiques et pièces connexes, nommément aiguilles pour le perçage des 
oreilles, aiguilles de tatouage, instruments électriques, nommément aiguilles électriques pour le 
maquillage permanent.

 Classe 10
(3) Aiguilles à injection à usage autre que médical; lasers pour le traitement des troubles de la 
pousse des cheveux, de la peau, de la télangiectasie et des varices à usage cosmétique; 
instruments cosmétiques, nommément micro-aiguilles pour l'amélioration de la peau, micro-
aiguilles; appareils médicaux ainsi que pièces connexes, nommément dispositifs à micro-aiguilles 
pour la peau et rouleaux à aiguilles à usage cosmétique pour utilisation sur la peau pour stimuler 
la formation de tissu, la production de collagène et l'apport sanguin.

Services
Classe 44
Services de soins hygiéniques, de soins de beauté et de soins cosmétiques, nommément services 
de dermatologie, services dermatologiques pour le traitement des troubles de la peau, services de 
soins esthétiques pour le corps, services de traitements esthétiques pour le corps, services de 
tatouage cosmétique, services de traitement esthétique pour le corps, consultation dans le 
domaine des cosmétiques et services de soins esthétiques pour le corps.
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 Numéro de la demande 1,853,613  Date de production 2017-08-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mirage Ag Ltd.
P.O. Box 608
Naicam
SASKATCHEWAN S0K 2Z0

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

YOUR FIELD IS OUR OFFICE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

Publications imprimées dans les domaines de l'agriculture et de l'agronomie.

Services
Classe 35
(1) Services de renseignements commerciaux dans les domaines de l'agriculture, de l'agrologie et 
de l'agronomie, nommément des pratiques exemplaires dans les domaines de l'utilisation de 
produits agricoles, de la gestion du sol et de l'eau, de la production agricole, du traitement des 
récoltes, de l'utilisation de pesticides et d'insecticides, du mode d'emploi de produits agricoles et 
de la culture de produits agricoles; gestion d'entreprises agricoles; services de consultation en 
affaires dans les domaines de l'agriculture, de l'agrologie, de l'agronomie, de la gestion du sol et 
de l'eau, de la production agricole, du traitement des récoltes, de l'utilisation de pesticides et 
d'insecticides, de l'utilisation d'apports agricoles et des pratiques exemplaires en agriculture; 
services de vente au détail et en gros dans les domaines suivants : matériel informatique, 
nommément modules d'affichage, modules de traitement, capteurs de rendement et modules de 
système mondial de localisation, logiciels conçus pour aider l'utilisateur à se servir de la 
technologie des systèmes mondiaux de localisation et à commander son équipement, logiciels 
utilisant des systèmes d'information géographique et des systèmes mondiaux de localisation à des 
fins de cartographie et de repérage, logiciels pour la cartographie d'échantillons de sol, régulateurs 
de débit pour l'application et la dispersion d'apports agricoles, d'herbicides, de pesticides, de 
fongicides, d'insecticides, d'engrais chimiques et de préparations pour le traitement des 
semences, systèmes mondiaux de localisation (GPS), logiciels et matériel informatique pour 
systèmes d'information géographique (SIG), supports de câble pour utilisation avec des logiciels 
de SIG et des systèmes mondiaux de localisation, équipement de prélèvement d'échantillons de 
sol ainsi qu'accessoires connexes.

Classe 41
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(2) Services éducatifs en agriculture; conférences en agriculture dans les domaines des stratégies 
de traitement des récoltes et de culture, du prélèvement d'échantillons de sol, du prélèvement 
d'échantillons de tissus végétaux, de la recommandation d'engrais, de l'utilisation de pesticides et 
d'insecticides ainsi que de la gestion du sol et de l'eau.

Classe 42
(3) Services de traitement de données, nommément stockage de données électroniques dans une 
base de données, et aide technique ayant trait à l'utilisation de matériel informatique, nommément 
de modules d'affichage, de modules de traitement, de capteurs de rendement et de modules de 
système mondial de localisation; services de traitement de données, nommément stockage de 
données électroniques dans une base de données, et aide technique ayant trait à l'utilisation de 
logiciels conçus pour aider l'utilisateur à se servir de la technologie des systèmes mondiaux de 
localisation et à commander son équipement, ainsi que de logiciels utilisant des systèmes 
d'information géographique et des systèmes mondiaux de localisation à des fins de cartographie 
et de repérage.
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DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BLOSSOMCOVE PTY LTD
C/- ARNOLD BLOCH LEIBLER
LEVEL 21
333 COLLINS STREET
MELBOURNE VIC 3000
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 30

Préparations pour beignes; beignes; farine pour beignes; produits de boulangerie-pâtisserie 
réfrigérés; produits de boulangerie-pâtisserie congelés; garnitures au chocolat pour produits de 
boulangerie-pâtisserie; pain précuit; pain mi-cuit; pâtisseries danoises; pâtisseries; pâtisseries 
contenant de la crème; pâtisseries contenant de la crème et des fruits; pâtisseries contenant des 
fruits. .

Services
Classe 43
Services de boulangerie-pâtisserie, services de café; services de traiteur; services de café-bar et 
de café (offre d'aliments et de boissons); services de traiteur pour suites de réception; services 
d'hôtel-restaurant et de traiteur; services de restaurant; services de restauration rapide; services 
de restauration rapide à emporter; services de comptoir de plats à emporter; services de 
restauration à emporter.
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 Numéro de la demande 1,854,927  Date de production 2017-08-29
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DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TRAVERS TOOL CO., INC.
128-15 26th Avenue
Flushing, NY 11354
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TTC
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Métal en feuilles à utiliser par des tiers dans la fabrication de cales; métal en feuilles et en 
blocs à utiliser par des tiers dans la fabrication de produits finis en métal.

 Classe 07
(2) Outils électriques de coupe, d'abrasion et d'ébavurage, nommément broches, peignes et 
filières, coffrets de sablage, outils à chambrer, fraises, outils de coupe, filières, flans de perçage, 
perceuses, fraises en bout, alésoirs, scies, tarauds, outils rapportés, lames de scie à ruban et de 
scie à métaux, flans, barres d'alésage, fraises, outils d'alésage et de coupe à pointe au carbure, 
lames et scies à tronçonner, fraises à lames rapportées, forets amovibles, alésoirs, fraiseuses et 
outils de coupe, et pièces rapportées; tours, accessoires de fraisage, de meulage et de perçage, 
nommément adaptateurs et mandrins, dresse-meules, équerres et cornières, bagues 
intermédiaires, mandrins, douilles de serrage et outils de fermeture connexes, diviseurs, bagues 
divisées, molettes, pointes vives, rodoirs, mandrins, meuleuses pour poinçons, porte-outils à 
changement rapide, tables rotatives, douilles, bagues-guides, porte-outils, mandrins et 
adaptateurs à collet en V, limes, courroies, ciseaux, lames d'ébavurage, disques, dresseurs, 
barillets et rubans, cylindres, pierres à affûter et pierres montées, tonneaux de polissage, brosses 
métalliques, boutons et poignées, à savoir pièces de machine; accessoires de machine-outil, 
nommément presses à mandriner, poinçons d'établi, outils à plier, têtes d'alésage, affûteuses de 
forets, perceuses à colonne, meuleuses, supports pour machines, grignoteuses, pompes, 
ponceuses, scies, affûteuses et têtes à tarauder; outils pneumatiques et électriques, nommément 
pistolets à air, scies circulaires, perceuses, meuleuses, marteaux, perceuses magnétiques à 
colonne, riveteuses, ponceuses, tournevis et clés; douilles-guides de perçage; canons de guidage.

 Classe 08
(3) Outils à main, nommément limes, marteaux, pinces, tournevis, débouchoirs à ventouse, pinces-
étaux, clés, pinces et ciseaux; composants d'outillage, nommément supports à talon, clés en L, 
boulons d'ablocage, cales et pieds rotules, jeux de douilles et éléments de centrage.

 Classe 17
(4) Matériaux en feuilles de plastique à utiliser par des tiers dans la fabrication de cales.
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Revendications
Date de priorité de production: 22 août 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87578222 en liaison avec le même genre de produits (1)
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 Numéro de la demande 1,856,465  Date de production 2017-09-08
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DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Freiburg Wirtschaft Touristik und Messe 
GmbH & Co. KG
Neuer Messplatz 3
79108 Freiburg
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE SMARTER E
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

Imprimés, nommément catalogues, brochures, dépliants, affiches et prospectus d'exposition.

Services
Classe 35
(1) Organisation de salons commerciaux et d'expositions à des fins commerciales et publicitaires 
dans les domaines de la production, du stockage, de la distribution, de la gestion et de l'utilisation 
d'énergie renouvelable; enquêtes de marché, analyse de marché, vente au détail et en gros de 
produits dans les domaines de la production, du stockage et de la distribution d'énergie 
renouvelable, nommément de ce qui suit : piles et modules solaires, produits photovoltaïques, 
nommément cellules, modules et onduleurs photovoltaïques, produits solaires thermiques, 
nommément piles solaires, capteurs solaires, chauffe-eau solaires, centrales solaires, panneaux 
de chauffage solaire et chauffe-eau solaires, produits de stockage d'énergie, nommément 
accumulateurs électriques, piles solaires et piles à combustible, bornes de recharge pour 
véhicules électriques, centrales thermiques et électriques, systèmes de chauffage à biomasse, 
nommément chaudières pour installations de chauffage à partir de granules et de copeaux de bois 
ainsi que de bûches, pompes à chaleur, turbines éoliennes; offre de consultation professionnelle 
aux entreprises et aux organisations dans les domaines de la production, du stockage et de la 
distribution d'énergie renouvelable, nommément d'énergie photovoltaïque, solaire thermique, 
géothermique, hydroélectrique, de la biomasse et éolienne; relations publiques ayant trait à la 
tenue de salons commerciaux et d'expositions à des fins commerciales et publicitaires.

Classe 41
(2) Formation dans les domaines de la production, du stockage, de la distribution et de la gestion 
d'énergie renouvelable, nommément d'énergie photovoltaïque, solaire thermique, géothermique, 
hydroélectrique, de la biomasse et éolienne; organisation et tenue de conférences, de congrès, de 
séminaires, d'ateliers et de colloques dans les domaines de la production, du stockage, de la 
distribution, de la gestion et de l'utilisation d'énergie renouvelable, nommément d'énergie 
photovoltaïque, solaire thermique, géothermique, hydroélectrique, de la biomasse et éolienne; 



  1,856,465 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-07-29

Vol. 67 No. 3431 page 120

publication de magazines, de catalogues, de prospectus et de dépliants dans les domaines de la 
production, du stockage, de la distribution, de la gestion et de l'utilisation d'énergie renouvelable 
sur Internet; publication de catalogues et de prospectus à des fins publicitaires et de présentation.

Revendications
Date de priorité de production: 10 mars 2017, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 
302017006190 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Alex Turner, Matthew Helders, Nick 
O'Malley and Jamie Cook, a partnership
c/o Wildlife Entertainment Limited 
21F Heathmans Road
SW6 4TJ
London
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ARCTIC MONKEYS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Enregistrements audio et vidéo, nommément cassettes audio préenregistrées, bandes sonores 
préenregistrées, DVD préenregistrés contenant de la musique, disques compacts préenregistrés 
contenant de la musique, CD et DVD préenregistrés contenant des extraits audio et vidéo; 
pellicules cinématographiques et films photographiques; cassettes audio, disques audio, 
microsillons et disques de vinyle, disques vidéo, disques laser, nommément cartes mémoire flash, 
cartes USB vierges, disques durs vierges, disques compacts, DVD, CD-ROM contenant de la 
musique et du divertissement, nommément des concerts, des festivals de musique, des émissions 
de télévision, des émissions de radio, des défilés de mode, des jeux-questionnaires télévisés, des 
spectacles de remise de prix et de musique, des prestations en direct de musiciens et de groupes, 
des apparitions devant public de groupes de musique; enregistrements musicaux téléchargeables; 
enregistrements vidéo téléchargeables contenant de la musique; applications logicielles pour le 
téléchargement, la diffusion en continu et la compilation de listes de lecture de musique et de 
vidéos musicales ainsi que pour l'offre de publications électroniques, en l'occurrence de 
magazines, sur des téléphones intelligents, des téléphones mobiles, des ordinateurs tablettes, des 
lecteurs MP3, des lecteurs de musique numérique, des moniteurs d'ordinateur et des ordinateurs 
portatifs dans les domaines de la musique et du divertissement; sac pour ordinateurs portatifs; 
casques de sport.

(2) Publications électroniques, non imprimées, optiques et numériques, toutes téléchargeables, 
ayant toutes trait à la musique et au divertissement, nommément aux concerts, aux festivals de 
musique, aux émissions de télévision, aux émissions de radio, aux défilés de mode, aux jeux-
questionnaires télévisés, aux spectacles de remise de prix et de musique, aux prestations en 
direct de musiciens et de groupes, aux apparitions devant public de groupes de musique, offertes 
en ligne à partir de bases de données, de réseaux de télécommunication ou d'Internet; 
enregistrements de sons, de vidéos et de données, nommément cassettes audio préenregistrées, 
bandes sonores préenregistrées, DVD préenregistrés contenant de la musique, disques compacts 
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préenregistrés contenant de la musique, CD et DVD préenregistrés contenant des extraits audio et 
vidéo; appareils d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons ou d'images, 
nommément lecteurs de CD, lecteurs de DVD, lecteurs MP3, lecteurs de musique numérique, 
enregistreurs de cassettes audio et vidéo; casques d'écoute; cassettes audio, disques audio, 
microsillons et disques de vinyle, disques vidéo, disques laser, supports de données magnétiques, 
nommément cartes mémoire flash, cartes USB vierges, disques durs vierges, disques compacts, 
fichiers MP3 téléchargeables, DVD, CD-ROM contenant de la musique et du divertissement, 
nommément des concerts, des festivals de musique, des émissions de télévision, des émissions 
de radio, des défilés de mode, des jeux-questionnaires télévisés, des spectacles de remise de prix 
et de musique, des prestations en direct de musiciens et de groupes, des apparitions devant 
public de groupes de musique; musique numérique téléchargeable; musique, sonneries, images, 
nommément images numériques, images pour téléphones mobiles, images pour ordinateurs 
tablettes, et jeux électroniques téléchargeable par Internet et des appareils sans fil; supports 
électroniques préenregistrés, nommément cassettes audio, bandes audio, DVD, CD avec du 
contenu audio, nommément des entrevues et de la musique, des vidéos et des animations ayant 
trait à la musique et au divertissement, nommément aux concerts, aux festivals de musique, aux 
émissions de télévision, aux émissions de radio, aux défilés de mode, aux jeux-questionnaires 
télévisés, aux spectacles de remise de prix et de musique, aux prestations en direct de musiciens 
et de groupes, aux apparitions devant public de groupes de musique.

 Classe 16
(3) Livres; albums, nommément albums pour autocollants, albums photos, albums de timbres, 
albums souvenirs; cartes de souhaits; carnets d'autographes; range-tout de bureau; articles de 
rangement pour le bureau; articles de papeterie et fournitures de bureau (sauf le mobilier), 
nommément stylos à bille, crayons, agrafeuses, blocs-notes, cartes de souhaits, étuis à crayons, 
gommes à effacer et règles; instruments d'écriture.

(4) Programmes concernant des concerts; manuels; brochures; catalogues; périodiques; dépliants; 
calendriers; agendas; cartes postales; affiches; signets; autocollants pour pare-chocs; 
reproductions graphiques; décalcomanies, nommément décalcomanies à chaud, décalcomanies 
au fer; cartes à collectionner; eaux-fortes (gravures); blocs-notes; figurines en papier mâché, 
gravures, illustrations, oeuvres d'art lithographiques, objets d'art gravés, reproductions gravées, 
photogravures, portraits, tableaux (peintures) (encadrés ou non); matériel d'artiste, nommément 
pinceaux, carnets à croquis, crayons d'artiste, fusains, crayons de couleur.

 Classe 18
(5) Sacs, nommément fourre-tout, sacs polochons, sacoches de messager, sac à dos, sacoche, 
sac à main, sacs-pochettes, sacs à bandoulière et sacs à maquillage.

 Classe 25
(6) Vêtements, nommément manteaux et vêtements d'extérieur pour l'hiver; articles chaussants, 
nommément chaussures, bottes, pantoufles, sandales et chaussures de sport, couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes et tuques.

(7) Vêtements, nommément robes, jupes, tee-shirts, chandails, chasubles, chandails à capuchon, 
chapeaux, pantalons, shorts, chaussettes, maillots de sport, vêtements tout-aller, vêtements pour 
enfants, vêtements habillés.

Services
Classe 41
(1) Services de divertissement, nommément concerts, festivals de musique, divertissement, à 
savoir prestations par un groupe musical, offre aux membres d'un club d'admirateurs de nouvelles 
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de divertissement et d'information concernant un groupe de musique au moyen d'un site Web; 
divertissement, nommément prestations par un musicien ainsi qu'un artiste de musique et un 
groupe de musique; services de divertissement, nommément apparitions en direct, à la télévision 
et dans les films par un artiste de musique professionnel et un groupe; services de divertissement, 
nommément offre d'information sur des prestations de musique, de vidéos musicales, d'extraits de 
films connexes et de photographies par un site Web; divertissement, à savoir tournées de 
prestations devant public par des artistes professionnels de musique; services de divertissement, 
nommément offre d'accès à des sonneries, à de la musique préenregistrée, à des vidéos 
musicales et à des images non téléchargeables sur des d'appareils de communication mobiles, 
nommément des téléphones intelligents, des téléphones mobiles, des ordinateurs tablettes et des 
lecteurs MP3 par un réseau informatique mondial et des réseaux sans fil; représentations devant 
public, à savoir spectacles d'humour, pièces de théâtre, concerts; prestations, notamment 
concerts et spectacles de chant; prestations audiovisuelles, nommément concerts, festivals de 
musique, émissions de télévision, émissions de radio, défilés de mode, jeux-questionnaires 
télévisés, spectacles de remise de prix et de musique, prestations de musique devant public par 
des artistes et des groupes de musique, apparitions devant public de groupes de musique; 
approvisionnement de chansons et de musique auprès des éditeurs pour les artistes de musique; 
supervision de processus d'enregistrement audio et vidéo; services d'enregistrement sonore; 
services de production et de distribution dans le domaine des enregistrements sonores et visuels, 
nommément des cassettes audio préenregistrées, des bandes sonores préenregistrées, des DVD 
préenregistrés contenant de la musique, des disques compacts préenregistrés contenant de la 
musique, des CD et des DVD préenregistrés contenant des extraits audio et vidéo et du 
divertissement, nommément des concerts, des festivals de musique, des émissions de télévision, 
des émissions de radio, des défilés de mode, des jeux-questionnaires télévisés, des spectacles de 
remise de prix et de musique, des prestations en direct de musiciens et de groupes, des 
apparitions devant public de groupes de musique; services de studio d'enregistrement; offre de 
divertissement musical non téléchargeable par Internet; édition, nommément édition de livres, 
édition de catalogues, édition de publications électroniques, édition de magazines Web; diffusion 
de publications électroniques en ligne (non téléchargeables), nommément de livres et de 
magazines électroniques, de périodiques électroniques, de livres et de revues électroniques; 
organisation, tenue et animation d'évènements à des fins de divertissement, nommément 
organisation et tenue de concerts.

(2) Services de divertissement, nommément concerts, festivals de musique, services de 
divertissement, nommément divertissement sous forme de prestations par un groupe de musique. 
Services de divertissement, nommément offre aux membres d'un club d'admirateurs de nouvelles 
de divertissement et d'information concernant un groupe de musique au moyen d'un site Web, 
ainsi que services de conseil, de consultation et d'information concernant tous les services 
susmentionnés; divertissement, nommément prestations par un musicien ainsi qu'un artiste de 
musique et un groupe de musique, et services de conseil, de consultation et d'information 
concernant tous les services susmentionnés; services de divertissement nommément apparitions 
en direct, à la télévision et dans les films par un artiste de musique professionnel et un groupe, 
ainsi que services de conseil, de consultation et d'information concernant tous les services 
susmentionnés; services de divertissement, nommément offre d'information sur des prestations de 
musique, de vidéos musicales, d'extraits de films connexes, et de photographies par un site Web, 
ainsi que services de conseil, de consultation et d'information concernant tous les services 
susmentionnés; divertissement, en l'occurrence tournées de prestations devant public par un 
artiste professionnel offrant de la musique, ainsi que services de conseil, de consultation et 
d'information concernant tous les services susmentionnés; services de divertissement, 
nommément offre d'accès à des sonneries, à de la musique préenregistrée, à des vidéos 
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musicales et à des images non téléchargeables sur des appareils de communication mobiles, 
nommément des téléphones intelligents, des téléphones mobiles, des ordinateurs tablettes et des 
lecteurs MP3 par un réseau informatique mondial et des réseaux sans fil, ainsi que services de 
conseil, de consultation et d'information concernant tous les services susmentionnés; 
représentations devant public, à savoir spectacles d'humour, pièces de théâtre, concerts, ainsi que 
services de conseil, de consultation et d'information concernant tous les services susmentionnés; 
prestations, notamment concerts et spectacles de chant, ainsi que services de conseil, de 
consultation et d'information concernant tous les services susmentionnés; prestations 
audiovisuelles, nommément concerts, festivals de musique, émissions de télévision, émissions de 
radio, défilés de mode, jeux-questionnaires télévisés, spectacles de remise de prix et de musique, 
prestations de musique devant public par des artistes et des groupes de musique, apparitions 
devant public de groupes de musique, ainsi que services de conseil, de consultation et 
d'information concernant tous les services susmentionnés; approvisionnement de chansons et de 
musique auprès des éditeurs pour des artistes de musique, ainsi que services de conseil, de 
consultation et d'information concernant tous les services susmentionnés; supervision de 
processus d'enregistrement audio et vidéo ainsi que services de conseil, de consultation et 
d'information concernant tous les services susmentionnés; services d'enregistrement sonore ainsi 
que services de conseil, de consultation et d'information concernant tous les services 
susmentionnés; services de production et de distribution dans le domaine des enregistrements 
sonores et visuels, nommément des cassettes audio préenregistrées, des bandes sonores 
préenregistrées, des DVD préenregistrés contenant de la musique, des disques compacts 
préenregistrés contenant de la musique, des CD et des DVD préenregistrés contenant des extraits 
audio et vidéo et du divertissement, nommément des concerts, des festivals de musique, des 
émissions de télévision, des émissions de radio, des défilés de mode, des jeux-questionnaires 
télévisés, des spectacles de remise de prix et de musique, des prestations en direct de musiciens 
et de groupes, des apparitions devant public de groupes de musique, ainsi que services de 
conseil, de consultation et d'information concernant tous les services susmentionnés; services de 
studio d'enregistrement ainsi que services de conseil, de consultation et d'information concernant 
tous les services susmentionnés; offre de divertissement musical non téléchargeable par Internet 
ainsi que services de conseil, de consultation et d'information concernant tous les services 
susmentionnés; édition, nommément édition de livres, édition de catalogues, édition de 
publications électroniques, édition de magazines Web, ainsi que services de conseil, de 
consultation et d'information concernant tous les services susmentionnés; offre de publications 
électroniques en ligne (non téléchargeables), nommément de livres et de magazines 
électroniques, de périodiques électroniques, de livres et de revues électroniques, ainsi que 
services de conseil, de consultation et d'information concernant tous les services susmentionnés; 
organisation, tenue et animation d'évènements à des fins de divertissement, nommément 
organisation et tenue de concerts, ainsi que services de conseil, de consultation et d'information 
concernant tous les services susmentionnés.
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 Numéro de la demande 1,858,808  Date de production 2017-09-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Simple Abilities Inc.
186-8120 No 2 Rd Ste 722
P.O. Box 722
Richmond
BRITISH COLUMBIA V7C 5J8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Simple Abilities
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 40
Fabrication de chaussettes, de manchons et de gants chauffants personnalisés pour les amputés 
et l'intolérance au froid selon les commandes et les spécifications de tiers.
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 Numéro de la demande 1,859,815  Date de production 2017-09-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Rachel Di Martino
105 Hart Ave
Scarborough
ONTARIO M1K 3H3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GEEK UNICORN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Livres électroniques.

Services
Classe 35
(1) Marketing numérique et marketing par médias sociaux pour des tiers, nommément élaboration 
et mise en oeuvre de stratégies de marketing par médias sociaux, élaboration et mise en oeuvre 
de stratégies d'optimisation du référencement de sites auprès de moteurs de recherche pour la 
promotion des ventes et offre d'aide technique pour la mise sur pied et la gestion de 
l'automatisation des courriels, des bulletins d'information et des abonnements par courriel.

Classe 41
(2) Offre de cours de formation en ligne dans les domaines de la conception de sites Web, du 
marketing numérique et du marketing par médias sociaux ainsi que de l'optimisation du 
référencement de sites auprès de moteurs de recherche; formation dans les domaines de la 
conception de sites Web, du marketing numérique et du marketing par médias sociaux ainsi que 
de l'optimisation du référencement de sites auprès de moteurs de recherche; services de montage 
vidéo.

Classe 42
(3) Conception et développement de marques pour entreprises et services de conception de 
logos, en l'occurrence services de conception graphique pour la création d'éléments graphiques 
pour des logos d'entreprise; services de maintenance liés à la conception et à la création de sites 
Web; services informatiques, nommément surveillance des sites Web de tiers pour améliorer leur 
extensibilité et leur rendement, offre de sécurité pour les sites Web, nommément conception, 
hébergement et maintenance de logiciels de sécurité pour des sites Web pour la protection des 
sites Web contre les attaques, le piratage et les maliciels.
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 Numéro de la demande 1,859,841  Date de production 2017-09-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HSBC Group Management Services Limited
8 Canada Square
London, E14 5HQ
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TOGETHER WE THRIVE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
(1) Services financiers, nommément services de gestion d'actifs, planification hypothécaire, 
règlement de dettes, prêts, consultation financière sur la liquidation de successions, services de 
conseil et d'information en matière d'investissement, crédit sur prêts hypothécaires, financement 
de prêts, agences d'évaluation du crédit et agences de crédit, organisation et offre de prêts, de 
prêts hypothécaires et de garanties financières; services bancaires; services bancaires 
électroniques; services bancaires par téléphone mobile; services bancaires en ligne; services 
bancaires électroniques par un réseau informatique mondial, nommément services bancaires sur 
Internet; services bancaires en ligne accessibles par des applications mobiles téléchargeables; 
offre de traitement électronique d'opérations par carte de crédit et de paiements électroniques par 
un réseau informatique mondial; traitement électronique de virements électroniques de fonds, de 
paiements par carte de crédit et de paiements électroniques; services bancaires à domicile; 
administration de paiements, nommément services de règlement de factures; services de cartes 
de crédit et de cartes de paiement électronique; services d'agence de crédit; agence de 
recouvrement et de paiement de créances, services de consultation et de courtage; organisation 
et offre de prêts, de prêts hypothécaires et de garanties financières; crédit sur prêts hypothécaires; 
financement de prêts; services de crédit, nommément services de crédit et de prêt; services 
d'opérations de change et de virement d'argent; services de mandats; services de virement 
d'argent, nommément services de virement d'argent; services de rapports sur les devises, 
nommément offre d'information dans le domaine des devises; services de virement électronique 
de fonds; administration financière en ligne de comptes de cartes de crédit commerciales; services 
d'investissement financier, nommément services de conseil en planification financière et en 
investissement; services de gestion financière; services d'investissement de fonds; services de 
gestion de portefeuilles; transferts et opérations financiers, nommément offre d'options de 
paiement et d'opérations commerciales sécurisées; services de gestion d'actifs financiers; services 
de paiement financiers et monétaires, nommément gestion financière de paiements de 
remboursement pour des tiers; services d'opérations sur devises et de change; services 
d'opérations sur valeurs mobilières et sur marchandises; opérations sur produits financiers, 
nommément titres à revenu fixe, obligations et dérivés; services de régimes de retraite individuels, 
nommément services de planification financière; services de gestion de fonds; services de 
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virement de fonds, nommément virement électronique de fonds; services de fiducie; services de 
fiduciaire; services d'administration fiduciaire; services d'investissement, nommément services de 
conseil en planification financière et en investissement; courtage d'investissements; services 
d'investissement de capitaux; réunion de capitaux; investissement et conseils pour se protéger à 
cet égard; services de gestion d'investissement; services de courtage de valeurs mobilières; 
courtage, opérations et distribution concernant des actions et des valeurs mobilières; prise ferme 
d'actions; évaluation d'actions; services d'assurance; services de courtage d'assurance; services 
de protection contre la perte de revenu; services financiers, nommément services de consultation 
en analyse financière; services de conseil en planification financière et en investissement par 
Internet; services d'intermédiaires, nommément services de représentant fiduciaire; offre de 
financement, nommément offre de financement de prêts; services de financement pour la garantie 
de fonds; services d'agence, de gestion et d'évaluation immobilières; services d'administration de 
biens immobiliers, nommément administration financière d'opérations sur actions boursières et de 
valeurs mobilières sur les marchés de capitaux; opérations sur valeurs mobilières, nommément 
aide à des tiers pour la réalisation d'opérations financières sur valeurs mobilières; services 
d'opérations sur capitaux propres; virement électronique de fonds; services informatisés de 
planification financière et d'information sur l'investissement; services de gestion et d'analyse 
d'information financière; services de conseil, de planification, d'information et de consultation ayant 
trait à la planification financière, à l'investissement et à la gestion de patrimoine.

Classe 38
(2) Offre d'accès en ligne à un site Web d'information en matière de planification financière et 
d'investissement.

Revendications
Date de priorité de production: 04 août 2017, Pays ou Bureau: TRINITÉ-ET-TOBAGO, demande 
no: 53083 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,859,950  Date de production 2017-09-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GLOBAL WOMAN LIMITED
23 Westfield Park
BS66LT
Bristol
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GLOBAL WOMAN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Publications électroniques téléchargeables, nommément magazines, livres, journaux, bulletins 
d'information, revues, feuillets, publications éducatives, livres éducatifs, périodiques, livrets, 
calendriers, romans, brochures, publications sur le réseautage pour femmes.

 Classe 16
(2) Magazines; couvertures de magazine; magazines à affiches; affiches; livres; journaux; bulletins 
d'information; journaux; feuillets; publications éducatives; périodiques; livrets; reliures; calendriers; 
romans; livrets imprimés; publications promotionnelles, nommément brochures, feuillets 
publicitaires imprimés; manuels; signets; brochures; étuis pour articles de papeterie; photos; livres-
cadeaux; boîtes-cadeaux; cartes-cadeaux; cartes de correspondance; cartes de souhaits; cartes 
de fête; papier-cadeau; rubans d'emballage en papier; reproductions artistiques; livres éducatifs; 
cartes postales; adhésifs pour le bureau ou la maison; pinceaux; plastique pour l'emballage; 
matériel de couverture de livres; pellicules d'emballage pour livres; caractères d'imprimerie; clichés 
d'imprimerie.

 Classe 25
(3) Vêtements tout-aller, vêtements de sport, tenues habillées, tenues de ville, vêtements 
d'intérieur, tenues de nuit, hauts, tee-shirts, pantalons, jupes, shorts, robes, chapeaux, casquettes.

Services
Classe 41
Organisation et tenue de conférences, d'ateliers, de séminaires, de congrès, de salons 
commerciaux, de colloques et d'expositions sur la gestion des affaires, l'aide à la gestion des 
affaires, la consultation en affaires dans le domaine du réseautage d'affaires, le réseautage 
d'affaires pour femmes; organisation et tenue d'évènements ayant trait aux affaires, au réseautage 
et aux services professionnels, nommément d'expositions d'art, de défilés de mode, de spectacles 
d'humour, de pièces de théâtre, de spectacles de magie, de concerts et de spectacles de variétés 
musicaux; organisation et tenue de cérémonies de remise de prix ayant trait aux affaires, au 
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réseautage et aux services professionnels; services de club de santé; planification et gestion 
d'évènements de marketing, de stratégie de marque, de promotion et de publicité des produits et 
des services de tiers; services de consultation en formation professionnelle; services de formation 
professionnelle; services de mentorat personnalisé; conseils et consultation sur le mode de vie; 
réseautage d'affaires; gestion des affaires; offre d'information ayant trait à la gestion des affaires 
commerciales, offre de renseignements commerciaux dans le domaine des médias sociaux, offre 
d'information de marketing d'entreprise pour des tiers, offre d'information dans le domaine des 
solutions d'affaires durables à l'échelle mondiale; organisation et tenue d'évènements spéciaux à 
des fins commerciales et d'évènements de réseautage d'affaires, nommément de fêtes, de dîners, 
de défilés de mode, de concerts et de pièces de théâtre devant public; coaching, services de 
formation commerciale, tenue de cours de formation, tenue d'ateliers, services de consultation 
ayant trait à la formation, mentorat, offre d'information ayant trait la formation, offre de formation et 
offre de cours de formation dans les domaines de la promotion de carrière et du réseautage 
d'affaires pour femmes; services de consultation en gestion des affaires, conseils dans les 
domaines de la gestion des affaires et du marketing, services de conseil ayant trait à la gestion 
des affaires et aux activités commerciales.

Revendications
Date de priorité de production: 26 mai 2017, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
016771172 en liaison avec le même genre de produits (1)
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 Numéro de la demande 1,860,352  Date de production 2017-09-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Altruistic, Inc.
PO Box 262490
San Diego, CA 92196-2490
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BOUNCE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels d'application mobiles pour mettre en relation des opérateurs de véhicules, nommément 
de véhicules automobiles, d'aéronefs et de véhicules nautiques, avec des personnes ayant besoin 
d'un moyen de transport; logiciels d'application mobiles pour la répartition de véhicules 
automobiles, d'aéronefs et de véhicules nautiques et pour la planification connexe à des fins de 
transport; logiciels d'application mobiles pour l'appariement d'opérateurs de véhicules, 
nommément de véhicules automobiles, d'aéronefs et de véhicules nautiques, avec des personnes 
ayant besoin de services de livraison.

Services
Classe 39
(1) Services de transport pour l'appariement d'opérateurs de véhicules, nommément de véhicules 
automobiles, d'aéronefs et de véhicules nautiques, avec des personnes ayant besoin d'un moyen 
de transport; services de livraison pour l'appariement d'opérateurs de véhicules, nommément de 
véhicules automobiles, d'aéronefs et de véhicules nautiques, avec des personnes ayant besoin de 
services de livraison.

Classe 42
(2) Offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour l'appariement 
d'opérateurs de véhicules, nommément de véhicules automobiles, d'aéronefs et de véhicules 
nautiques, avec des personnes ayant besoin d'un moyen de transport; offre d'utilisation temporaire 
de logiciels en ligne non téléchargeables pour l'appariement d'opérateurs de véhicules, 
nommément de véhicules automobiles, d'aéronefs et de véhicules nautiques, avec des personnes 
ayant besoin de services de livraison.

Revendications
Date de priorité de production: 29 septembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/389,685 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 1,860,792  Date de production 2017-10-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MyCONXN Limited
22 Esgore Dr
North York
ONTARIO M5M 3R3

Agent
JULIE MACDONELL
(The Trademark Shop), 315 King Street East, 
Hamilton, ONTARIO, L8N1C2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WOMEN. CONNECTING.
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels téléchargeables permettant aux utilisateurs de publier et de lire des évaluations, des 
critiques, des références et des recommandations concernant des entreprises, des restaurants, 
des évènements, des parcs et des espaces récréatifs.

Services
Classe 42
Offre d'un site Web et de logiciels en ligne non téléchargeables permettant aux utilisateurs de 
publier et de lire des évaluations, des critiques, des références et des recommandations 
concernant des entreprises, des restaurants, des évènements, des parcs et des espaces récréatifs.
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 Numéro de la demande 1,861,425  Date de production 2017-10-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HARUKADO CO., LTD.
413-2, Tomondo
Miyake-cho, Shiki-gun
Nara 636-0213
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HARUKADO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

(1) Enduits chimiques de protection pour automobiles, agent hydrofuge pour automobiles, agent 
imperméabilisant pour automobiles.

 Classe 03
(2) Parfums, produits parfumés pour l'air ambiant; parfums pour automobiles, produits parfumés 
pour l'air ambiant pour automobiles, encens, parfumerie, encens ou parfumerie naturels d'origine 
végétale, encens ou parfumerie naturels d'origine animale, encens ou parfumerie synthétiques, 
encens ou parfumerie mélangés, huiles pour la parfumerie, agent de protection des vitres pour 
automobiles, vernis pour automobiles, savons pour intérieurs d'automobile, savons pour extérieurs 
d'automobile, savons parfumés, savons pour la maison, savons à usage personnel, pâte 
nettoyante, parfum, encens ou parfumerie pour automobiles, huiles essentielles aromatiques, 
huiles essentielles à usage personnel, huiles essentielles pour la fabrication de parfums, huiles 
essentielles pour la fabrication de parfums pour automobiles et huiles essentielles pour utilisation 
dans la fabrication de parfums à usage domestique, parfum, encens ou parfumerie à usage 
domestique, cire pour automobiles, cire à polir.

 Classe 05
(3) Désodorisants d'air, désodorisants pour voitures, désodorisants pour tissus, agent 
désodorisant et parfumé pour automobiles, agent désodorisant pour automobiles, agent 
désodorisant à usage domestique, nommément désodorisants, désodorisants pour tissus, 
désodorisants pour tapis, désodorisants à chaussures.
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 Numéro de la demande 1,863,563  Date de production 2017-10-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

2572913 Ontario Inc.
991 Four Mile Creek Road
Niagara on the Lake
ONTARIO L0S 1J0

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OUTSET
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 32

(1) Bière.

 Classe 33
(2) Vin et produits connexes, nommément vins apéritifs, vin de cuisine, vins de dessert, vin 
mousseux, portos; spiritueux, nommément gin, vodka, whiskey, rhum, téquila, brandy, cognac, 
liqueurs.

Services
Classe 35
(1) Exploitation d'une distillerie, nommément vente au détail de boissons alcoolisées; exploitation 
d'un établissement vinicole, nommément vente au détail de vin; exploitation d'une brasserie, 
nommément vente au détail de bière.

Classe 40
(2) Exploitation d'un établissement vinicole pour la production de vins pour des tiers; brassage de 
bière; exploitation d'une distillerie pour la production de spiritueux pour des tiers.
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 Numéro de la demande 1,864,086  Date de production 2017-10-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KRUGER INC.
3285 Bedford Road
Montréal
QUEBEC H3S 1G5

Agent
MLS LEGAL INC.
3800A, rue Saint-Hubert, Montréal, QUEBEC, 
H2L4A5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KRUBASE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

(1) Emballages souples en papier pour aliments; contenants d'emballage souples en papier, y 
compris sachets debout, sacs à pain, sachets pour sucre, sachets pour sel et poivre, sachets pour 
gruau, sachets pour cacao, sachets pour soupe, sacs de pharmacie et emballages pour bonbons; 
papier enduit de polyéthylène et d'aluminium pour emballages souples à usage industriel et 
alimentaire, y compris pour sachets debout, sachets pour sucre, sachets pour sel et poivre, 
sachets pour gruau, sachets pour cacao, sachets pour soupe, couvercles pour colorant à café, 
couvercles pour yogourt, emballages pour barres de friandises et emballages pour bonbons; 
étiquettes souples en papier.

 Classe 21
(2) Gobelets flexibles en papier; contenants flexibles en papier pour aliments, nommément 
contenants flexibles en papier pour aliments et contenants flexibles en papier pour plats à 
emporter.
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 Numéro de la demande 1,864,087  Date de production 2017-10-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KRUGER INC.
3285 Bedford Road
Montréal
QUEBEC H3S 1G5

Agent
MLS LEGAL INC.
3800A, rue Saint-Hubert, Montréal, QUEBEC, 
H2L4A5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KRUKRAFT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

(1) Emballages souples en papier pour aliments; contenants d'emballage souples en papier, y 
compris sachets debout, sacs à pain, sachets pour sucre, sachets pour sel et poivre, sachets pour 
gruau, sachets pour cacao, sachets pour soupe, sacs de pharmacie et emballages pour bonbons; 
papier enduit de polyéthylène et d'aluminium pour emballages souples à usage industriel et 
alimentaire, y compris pour sachets debout, sachets pour sucre, sachets pour sel et poivre, 
sachets pour gruau, sachets pour cacao, sachets pour soupe, couvercles pour colorant à café, 
couvercles pour yogourt, emballages pour barres de friandises et emballages pour bonbons; 
étiquettes souples en papier.

 Classe 21
(2) Gobelets souples en papier; contenants souples en papier pour aliments, nommément 
contenants souples en papier pour le stockage d'aliments et contenants souples en papier pour 
plats à emporter.
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 Numéro de la demande 1,864,090  Date de production 2017-10-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KRUGER INC.
3285 Bedford Road
Montréal
QUEBEC H3S 1G5

Agent
MLS LEGAL INC.
3800A, rue Saint-Hubert, Montréal, QUEBEC, 
H2L4A5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KRUC1S
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

(1) Emballages souples en papier pour aliments; contenants d'emballage souples en papier, y 
compris sachets debout, sacs à pain, sachets pour sucre, sachets pour sel et poivre, sachets pour 
gruau, sachets pour cacao, sachets pour soupe, sacs de pharmacie et emballages pour bonbons; 
papier enduit de polyéthylène et d'aluminium pour emballages souples à usage industriel et 
alimentaire, y compris pour sachets debout, sachets pour sucre, sachets pour sel et poivre, 
sachets pour gruau, sachets pour cacao, sachets pour soupe, couvercles pour colorant à café, 
couvercles pour yogourt, emballages pour barres de friandises et emballages pour bonbons; 
étiquettes souples en papier.

 Classe 21
(2) Gobelets souples en papier; contenants souples en papier pour aliments, nommément 
contenants souples en papier pour le stockage d'aliments et contenants souples en papier pour 
plats à emporter.
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 Numéro de la demande 1,864,726  Date de production 2017-10-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Oneida Ltd.
200 South Civic Center Drive
Suite 700
Columbus, OH 43215
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BOTTICELLI
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 21

Articles de table, nommément assiettes plates, assiettes à salade, plats de service, bols, tasses, 
soucoupes, grandes tasses, pots à lait, ainsi que salières et poivrières.
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 Numéro de la demande 1,864,961  Date de production 2017-10-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Jennifer Orange, Guardian of Julia Band 
Orange
75 Euclid Avenue
Toronto
ONTARIO M6J 2J8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 36
(1) Services de collecte de fonds à des fins caritatives; services de collecte de fonds en ligne à 
des fins caritatives; services de collecte de fonds à des fins caritatives pour la promotion de la 
recherche, la sensibilisation et d'autres activités ayant trait au syndrome polyglandulaire auto-
immun de type 1 et à la recherche médicale.

Classe 38
(2) Offre d'une base de données en ligne par un site Web, à savoir un registre de patients et de 
personnes souffrant du syndrome polyglandulaire auto-immun de type 1.

Classe 41
(3) Services éducatifs, nommément élaboration, organisation et tenue de conférences éducatives, 
de séminaires et de cours dans le domaine de la recherche médicale; tenue d'ateliers et de 
conférences dans le domaine de la recherche médicale.

Classe 42
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(4) Réalisation d'études cliniques conformes aux protocoles de l'Institutional Review Board (IRB) 
(comité d'éthique indépendant) pour la protection des personnes participant aux recherches 
cliniques dans le domaine du syndrome polyglandulaire auto-immun de type 1, ainsi que pour la 
gestion des risques associés à ces recherches.

Classe 44
(5) Offre d'information éducative dans le domaine de la recherche clinique et médicale sur le 
syndrome polyglandulaire auto-immun de type 1 au moyen d'un site Web.
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 Numéro de la demande 1,866,291  Date de production 2017-11-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Paradigm Electronics Inc.
205 Annagem Boulevard
Mississauga
ONTARIO L5T 2V1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ATOM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Haut-parleurs, moniteurs de studio, moniteurs de référence, haut-parleurs d'étagères.
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 Numéro de la demande 1,866,721  Date de production 2017-11-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sonova AG
Laubisrütistrasse 28
8712 Stäfa
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Émetteurs et récepteurs sans fil ainsi que pièces connexes, notamment pour utilisation 
relativement aux prothèses auditives pour les personnes sourdes.

 Classe 10
(2) Appareils technologiques médicaux, nommément prothèses auditives et pièces connexes pour 
les personnes sourdes.

Services
Classe 44
Consultation ayant trait à l'utilisation de prothèses auditives pour les personnes sourdes.
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 Numéro de la demande 1,868,118  Date de production 2017-11-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

993126 Alberta Ltd.
110-10 Ridgemont Way
Sherwood Park
ALBERTA T8A 6B3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NITZA'S PIZZA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

(1) Donerkébabs; pains pour donerkébabs; salades, nommément salade césar et salade grecque; 
poulet, nommément souvlakis de poulet, bâtonnets de poulet et ailes de poulet; plats de fruits de 
mer, nommément calmars en pâte, crevettes, nommément crevettes panées et poisson-frites; 
cornichons frits; fromage pané frit; frites; frites de patates douces; côtes levées à la sauce à l'ail; 
rondelles d'oignon; piments jalapenos marinés, panés et frits fourrés au fromage.

 Classe 30
(2) Pizza; pâtes alimentaires; spanakopita, sauces pour la cuisson et les trempettes, nommément 
sauce à base de tomates, sauce épicée, sauce chili, sauce barbecue, sauce au miel, sauce 
teriyaki, sauces aigres-douces, sauces au chipotle, sauces à l'ail et sauces à pizza; tzatziki et 
sauce pour donerkébabs; boissons aromatisées au thé; pains grillés à l'ail; rôties au fromage; pain 
au fromage; rouleaux de printemps; sandwichs roulés au poulet.

 Classe 32
(3) Boissons non alcoolisées, nommément boissons aux fruits, jus et boissons gazeuses à 
consommer sur place ou à emporter.

Services
Classe 35
(1) Services de franchisage, nommément offre de conseils et d'aide à des tiers pour la mise sur 
pied et l'exploitation de restaurants, de pizzerias et de comptoirs de restauration rapide; offre, aux 
franchisés du requérant, d'instructions, de conseils et de formation ayant trait à l'exploitation de 
restaurants, de pizzerias et de comptoirs de restauration rapide; offre de conseils et d'aide en 
publicité aux franchisés du requérant, nommément publicité des produits et des services des 
franchisés par tous les moyens de communication publique; offre de conseils techniques et de 
consultation pour la mise sur pied, l'exploitation et la gestion de restaurants, de pizzerias et de 
comptoirs de restauration rapide.

Classe 39
(2) Services de livraison, nommément livraison de plats préparés.
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Classe 43
(3) Services de restaurant, de restaurant rapide et de pizzeria, nommément offre d'aliments et de 
boissons à consommer sur place ou à emporter.

Classe 45
(4) Services d'octroi de licences d'utilisation dans le domaine des services de restaurant, de 
restaurant rapide et de pizzeria.
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 Numéro de la demande 1,868,715  Date de production 2017-11-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

F5 Networks, Inc.
801 Fifth Avenue
Seattle WA 98104
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NGINX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels serveurs pour la mise en oeuvre de serveurs Web, la mise en oeuvre de serveurs 
mandataires, la mise en antémémoire, l'équilibrage de charge, la transmission d'applications et la 
diffusion en continu de contenu de tiers; logiciels pour le contrôle et la gestion de serveurs Web; 
logiciels Internet, nommément logiciels pour l'analyse de données et la communication 
d'information concernant la performance de serveurs Web; serveurs Internet ainsi que pièces et 
accessoires connexes; logiciels pour l'exploitation de services électroniques, nommément de 
serveurs Internet, de serveurs intranet et de serveurs de réseau; logiciels pour le contrôle et la 
gestion de serveurs HTTP, de serveurs mandataires inverses et de serveurs mandataires de 
courrier; logiciels pour l'analyse de données, d'autres types d'analyses et la communication 
d'information concernant la performance de serveurs Web; matériel informatique ainsi que pièces 
et accessoires connexes.

Services
Classe 42
Logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour la mise en oeuvre de serveurs Web, la mise en 
oeuvre de serveurs mandataires, la mise en antémémoire, l'équilibrage de charge, la transmission 
d'applications, la diffusion en continu de contenu de tiers ainsi que le contrôle et la gestion de 
serveurs Web; plateformes-services (PaaS), à savoir plateformes informatiques pour la mise en 
oeuvre de serveurs Web, la mise en oeuvre de serveurs mandataires, la mise en antémémoire, 
l'équilibrage de charge, la transmission d'applications et la diffusion en continu de contenu; 
services de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour le contrôle et la gestion de serveurs 
HTTP, de serveurs mandataires inverses et de serveurs mandataires de courrier; services 
informatiques, nommément offre d'accès par Internet à des serveurs Web et à des serveurs 
d'équilibrage de charge; services de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour l'analyse de 
données, d'autres types d'analyses et la communication d'information concernant la performance 
de serveurs Web; conception et développement de matériel informatique et de logiciels; services 
de conseil et de consultation dans les domaines du matériel informatique, des logiciels, du 
matériel réseau, des logiciels réseau, de la conception de réseaux, de la programmation 
informatique et des serveurs Internet. .
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 Numéro de la demande 1,868,810  Date de production 2017-11-20
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Location Brossard inc.
2190, boulevard Hymus
Dorval
QUÉBEC H9P 1J7

Agent
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
DEPARTMENT, 1000 DE LA GAUCHETIERE 
STREET WEST, SUITE 900, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B5H4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 39
Location de véhicules; centre de support à la clientèle dans le domaine de la location de véhicules 
lourds routiers et l'assistance routière; services-conseils dans le domaine de la distribution et 
transport de marchandises pour des tiers
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 Numéro de la demande 1,869,713  Date de production 2017-11-24
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Canadian Mobility and Aerospace 
Institute
673 Rue Saint-Germain
Saint-Laurent
QUÉBEC H4L 3R6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

IMACA
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Établir et maintenir un processus de partage des informations pour aider les entreprises à 
développer leur relève et leur main-d'oeuvre dans le domaine de personnel hautement qualifié et 
d'étudiants stagiaires.
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 Numéro de la demande 1,870,746  Date de production 2017-11-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GOODMORNING.COM INC.
#630  9707 110 Street NW
Edmonton
ALBERTA      T5K2L9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

muleva
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 20

(1) Matelas et oreillers; matelas à ressorts.

 Classe 24
(2) Housses de matelas.
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 Numéro de la demande 1,871,047  Date de production 2017-12-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sappi North America, Inc.
(a Pennsylvania Corporation)
255 State Street 
Boston, MA 02109
UNITED STATES OF AMERICA      

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SPECTRO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

Carton.

Revendications
Date de priorité de production: 05 juin 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/475002 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,872,931  Date de production 2017-12-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Maple Leaf Sports & Entertainment 
Partnership
50 Bay Street, Suite 500
Toronto
ONTARIO M5J 2L2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Vêtements, nommément bonneterie, articles chaussants d'entraînement, articles chaussants tout-
aller, articles chaussants pour enfants, articles chaussants de sport, chaussures, bottes, 
chaussures de basketball, espadrilles de basketball, tee-shirts, chemises, polos, chandails 
molletonnés, pantalons molletonnés, pantalons, débardeurs, jerseys, shorts, pyjamas, hauts de 
sport, maillots de rugby, chandails, ceintures, cravates, chemises de nuit, chapeaux, casquettes, à 
savoir couvre-chefs, visières pour le sport, petits bonnets, survêtements, pantalons de 
survêtement, hauts de survêtement, chandails de sport amples, vestes, coupe-vent, parkas, 
manteaux, bavoirs autres qu'en papier, bandeaux, serre-poignets, tabliers, vêtements de dessous, 
boxeurs, pantalons sport, cache-oreilles, gants, mitaines, foulards, chemises tissées et en tricot, 
robes en jersey, robes, robes et uniformes pour meneuses de claque, vêtements de bain, maillots 
de bain, bikinis, maillots deux-pièces, caleçons de bain, shorts de planche, combinaisons 
isothermes, cache-maillots, paréos, sandales, sandales de plage, chapeaux de plage, visières 
(couvre-chefs), bonnets de bain, casquettes et visières de fantaisie assorties de perruques, tous 
les services susmentionnés étant dans les domaines du basketball, des jeux électroniques, des 
sports électroniques et des sports virtuels.

Services
Classe 41
Services de divertissement et d'enseignement, en l'occurrence organisation, planification et tenue 
de compétitions de jeux électroniques, de concours de jeux électroniques, de tournois de jeux 
électroniques, de démonstrations de jeux électroniques, de compétitions de sports électroniques, 
de compétitions de basketball, de concours de basketball, de ligues compétitives 
(professionnelles) de basketball et de jeux vidéo, de tournées de compétitions de basketball et de 
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sports électroniques, de cliniques de basketball et de jeux vidéo, d'évènements de basketball et de 
jeux vidéo, en l'occurrence de la présence d'athlètes de jeux électroniques, d'athlètes de sports 
électroniques et d'athlètes de sports virtuels, de démonstrations interactives, d'activités de sports 
électroniques avec participation et de concours promotionnels dans les domaines du basketball, 
des jeux vidéo, des sports électroniques et des sports virtuels; production et distribution 
d'émissions de radio, d'émissions de télévision, d'émissions de câblodistribution, d'émissions de 
télévision par satellite, de webémissions, de contenu de médias sociaux et d'émissions Internet 
présentant ce qui suit : compétitions de jeux électroniques, concours de jeux électroniques, 
tournois de jeux électroniques, démonstrations de jeux électroniques, compétitions de sports 
électroniques, compétitions de basketball, concours de basketball, ligues compétitives 
(professionnelles) de basketball et de jeux vidéo, tournées de compétitions de basketball et de 
sports électroniques, cliniques de basketball et de jeux vidéo et évènements de basketball et de 
jeux vidéo; offre d'un réseau informatique mondial et d'un portail en ligne permettant aux clients de 
participer à des jeux électroniques en ligne; administration et coordination de tournois de jeux 
électroniques, de compétitions de basketball, de concours de basketball, de ligues compétitives 
(professionnelles) de basketball et de jeux vidéo et de compétitions de sports électroniques à des 
fins récréatives et compétitives; offre d'accès temporaire à, un logiciel non téléchargeable 
permettant aux utilisateurs de créer, de téléverser, de partager, de prévisualiser et de publier des 
vidéos, de la musique, des oeuvres d'art, des messages texte et du contenu multimédia, tous les 
services susmentionnés dans les domaines du basketball, des jeux électroniques, des sports 
électroniques et des sports virtuels; production et distribution d'émissions de radio, d'émissions de 
télévision, d'émissions de câblodistribution, d'émissions de télévision par satellite, de 
webémissions, de balados, de blogues, de contenu de médias sociaux et d'émissions Internet 
présentant les faits saillants de l'actualité, des enregistrements vidéo et des enregistrements vidéo 
en continu de concours de jeux électroniques, des tournois de jeux électroniques, des 
démonstrations de jeux électroniques, de compétitions sportives, de compétitions de basketball, 
de concours de basketball, de ligues compétitives (professionnelles) de basketball et de jeux 
vidéo, de tournées de compétitions de basketball et de sports électroniques, de cliniques de 
basketball et de jeux vidéo ainsi que d'évènements de basketball et de jeux vidéo; offre d'un site 
Web présentant des nouvelles, de l'information, des opinions et des stratégies dans les domaines 
du basketball, des jeux électroniques, des sports électroniques et des sports virtuels; offre de 
nouvelles et d'information de divertissement, à savoir de statistiques et de jeux-questionnaires 
dans les domaines du basketball, des jeux électroniques, des sports électroniques et des sports 
virtuels; tenue et organisation de ligues compétitives (professionnelles) de basketball et de jeux 
vidéo, de cliniques de basketball et de jeux vidéo, de camps de basketball et de sports; offre de 
suivi pour les utilisateurs de jeux électroniques interactifs en ligne, de services de sports 
électroniques et de sports virtuels et appariement de joueurs de jeux en ligne avec d'autres 
joueurs de tous les niveaux d'habileté; services de divertissement, à savoir présence d'une 
mascotte costumée à des parties, démonstrations, cliniques, camps, promotions et autres 
évènements, fêtes et évènements spéciaux ayant trait aux domaines du basketball, des jeux 
électroniques, des sports électroniques et des sports virtuels; services de divertissement, à savoir 
prestations d'une troupe de danse à des parties, expositions, cliniques, camps, promotions et 
autres évènements, fêtes et évènements spéciaux ayant trait aux domaines du basketball, des 
jeux électroniques, des sports électroniques et des sports virtuels; services de club d'admirateurs 
dans les domaines du basketball, des jeux électroniques, des sports électroniques et des sports 
virtuels; offre de jeux en ligne non téléchargeables, nommément de jeux informatiques, de jeux 
électroniques, de jeux vidéo, de jeux informatiques interactifs, de jeux électroniques interactifs, de 
jeux vidéo interactifs, de jeux d'adresse, de jeux d'arcade, de jeux de fête pour adultes et enfants, 
de jeux de plateau, de casse-tête et de jeux-questionnaires, tous les services susmentionnés étant 
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dans les domaines du basketball, des jeux électroniques, des sports électroniques et des sports 
virtuels; services d'édition électronique, nommément publication de magazines, de guides, de 
bulletins d'information, de livres à colorier et de calendriers des parties pour des tiers par Internet, 
tous les services susmentionnés étant dans les domaines du basketball, des jeux électroniques, 
des sports électroniques et des sports virtuels; exploitation d'une base de données d'information 
dans les domaines du basketball, des jeux électroniques, des sports électroniques et des sports 
virtuels; services de divertissement, nommément offre de services de jeux électroniques non 
téléchargeables, services de jeux vidéo et services de jeux informatiques en ligne sur un réseau 
informatique, tous les services susmentionnés étant dans les domaines du basketball, des jeux 
électroniques, des sports électroniques et des sports virtuels.
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 Numéro de la demande 1,873,007  Date de production 2017-12-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SHAOGUAN RISEN TRADING 
CORPORATION LTD.
Room 302, Foreign Economic and Trade 
Commission Office Building,
Wenchang Road, Rucheng Town, Ruyuan 
County, Shaoguan
Guangdong
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Désistement
Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif des deux premiers caractères chinois dont la 
translittération est, selon lui, « Guangdong », et du huitième caractère chinois dont la 
translittération est, selon lui, « Pai », en dehors de la marque de commerce.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères chinois à gauche du trophée est « Guang 
Dong Province rice vermicelli », et celle des quatre caractères chinois à droite du trophée est « 
five big emperor brand ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois à gauche du trophée est GUANG 
DONG MI FEN, et celle des quatre caractères chinois à droite du trophée est WU DA HUANG PAI.

Produits
 Classe 30

Vermicelles de riz; nouilles de riz; vermicelles instantanés; vermicelles à base de pomme de terre, 
de haricot mungo, de maïs et de patate douce; macaronis; nouilles; fécule de patate douce; farine 
de konjac; amidon alimentaire; farine de tapioca.
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 Numéro de la demande 1,873,588  Date de production 2017-12-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Brother Industries, Ltd.
15-1 Naeshiro-cho, Mizuho-ku
Nagoya-shi, 467-8561
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

XL EXTENDED PRINT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 02

(1) Encres d'imprimerie; encres à copier; encres sèches; cartouches remplies pour imprimantes à 
jet d'encre; encre pour imprimantes, photocopieurs, télécopieurs, imprimantes multifonctions pour 
la copie, l'impression, la numérisation, la capture vidéo et la transmission de documents et 
d'images ainsi que photocopieurs multifonctions pour la copie, l'impression, la numérisation, la 
capture vidéo et la transmission de documents et d'images; cartouches de toner remplies pour 
imprimantes et photocopieurs; toner pour photocopieurs.

 Classe 09
(2) Imprimantes; numériseurs; photocopieurs; télécopieurs; imprimantes multifonctions pour la 
copie, l'impression, la numérisation, la capture vidéo et la transmission de documents et d'images; 
tambours pour imprimantes et photocopieurs.
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 Numéro de la demande 1,873,663  Date de production 2017-12-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CanACRE Ltd.
489 Queen Street East
Suite 300
Toronto
ONTARIO M5A 1V1

Agent
KEYSER MASON BALL, LLP
900 - 3 Robert Speck Parkway, Mississauga, 
ONTARIO, L4Z2G5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 16

Cartes géographiques; cartes géographiques.

Services
Classe 42
Services de cartographie; services de cartographie.
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 Numéro de la demande 1,873,935  Date de production 2017-12-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Enterprise Holdings, Inc.
600 Corporate Park Drive
St. Louis, MO 63105
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ENTERPRISE RENT BUY SHARE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services de concessionnaire de véhicules, notamment d'automobiles, de camions, de voitures, 
de véhicules terrestres, nommément de fourgons; services d'administration et de gestion des 
affaires concernant des concessionnaires de véhicules; administration de programmes de 
réseautage de services de fidélisation de la clientèle; services de consultation et de conseil en 
affaires dans les domaines des concessionnaires d'automobiles, de camions, de voitures et de 
fourgons et de l'administration de programmes de fidélisation de la clientèle.

Classe 39
(2) Services de location et de crédit-bail de véhicules automobiles; services de partage de 
véhicules automobiles, nommément offre d'utilisation temporaire de véhicules automobiles; 
services de réservation pour la location, le crédit-bail et le partage de véhicules automobiles; offre 
temporaire de véhicules automobiles, à savoir services de partage de voitures; services de 
réservation de moyens de transport de passagers, nommément réservation de transport par 
véhicule automobile.

Revendications
Date de priorité de production: 20 juillet 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/535,476 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,874,182  Date de production 2017-12-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Convenience Concepts, Inc.
1680 Todd Farm Drive
Elgin, IL 60123
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

PLANTERS & POTTS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 19

(1) Tonnelles et treillis en bois.

 Classe 20
(2) Mobilier d'extérieur, mobilier de patio, mobilier de jardin, mobilier de jardin; ottomanes avec 
rangement, établis, bancs de parc, bancs d'extérieur.
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 Numéro de la demande 1,874,193  Date de production 2017-12-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FitX Beteiligungs GmbH
Stoppenberger Str. 61
D-45141 Essen
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FITX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Jeux électroniques (y compris jeux vidéo), sauf l'équipement complémentaire pour appareils de 
télévision, nommément jeux informatiques, jeux électroniques téléchargeables, jeux informatiques 
téléchargeables, jeux vidéo.

 Classe 28
(2) Gants de baseball; bobsleighs; planches de surf horizontal; appareils de musculation, 
nommément haltères longs, haltères, extenseurs pour pectoraux, bancs d'exercice, équipement 
manuel d'exercice des jambes, appareils d'haltérophilie; gants de boxe; bottes de patinage avec 
patins intégrés; coudières (articles de sport); extenseurs (exerciseurs); vélos d'exercice 
stationnaires; jeux de badminton (raquettes et volants); appareils de jeu à pièces; appareils 
d'exercice physique, nommément rameurs, simulateurs d'escaliers, tapis roulants, vélos 
stationnaires, exerciseurs elliptiques; ceintures d'haltérophilie (articles de sport); appareils de 
gymnastique, nommément barres parallèles de gymnastique, barres fixes de gymnastique, 
chevaux-sautoirs, tabourets de gymnastique; gants pour jeux, nommément gants de vélo, gants 
d'haltérophilie, gants de gymnastique; haltères; colophane utilisée par les athlètes; patins à roues 
alignées; baudriers d'escalade (articles de sport); genouillères pour le sport; protecteurs de tête, 
nommément casques de sport, protecteurs de tête rembourrés pour le sport; embouts de queue 
de billard; filets de sport; ballons de boxe; rouleaux pour vélos d'exercice stationnaires; patins à 
roulettes; patins à roues alignées; cordes pour raquettes; luges; patins à glace; bottes de patinage 
avec patins intégrés; raquettes; planches à neige; protections de sport; palmes de natation; 
planches à roulettes; skis; ballons de jeu; balles de jeu; jeux d'adresse; raquettes de tennis ou de 
badminton; cordes à sauter; supports athlétiques pour hommes (articles de sport); tables de tennis 
de table; trampolines (articles de sport); jeux de poche électroniques, consoles de jeux 
électroniques pour utilisation avec un écran d'affichage indépendant ou un moniteur.

 Classe 32
(3) Cocktails non alcoolisés; extraits de fruits non alcoolisés; boissons non alcoolisées au jus de 
fruits; boissons non alcoolisées, nommément boissons gazeuses; bière; poudres pour boissons 
effervescentes; comprimés pour boissons effervescentes; machine à boissons gazeuses qui 



  1,874,193 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-07-29

Vol. 67 No. 3431 page 159

ajoute du dioxyde de carbone à l'eau; essences pour la préparation de boissons, nommément 
essences pour faire de l'eau minérale aromatisée; nectars de fruits (non alcoolisés); jus de fruits; 
jus de légumes (boissons); boissons isotoniques; eaux gazéifiées; limonades; sirops pour 
limonades; eau lithinée; bière de malt; eau minérale (boissons); boissons au lactosérum; sirops 
pour boissons; soda; sorbets sous forme de boissons; eau de table; eau potable.

Services
Classe 41
Vidéographie; exploitation de maternelles (éducation); éditique; services de studio pour la prise du 
son et de studio de télévision; services de photographies numériques, nommément services 
d'imagerie numérique, d'édition de photos numériques et d'impression de photos numériques; 
divertissement, à savoir prestations de musique devant public, spectacles de danse, spectacles de 
gymnastique; services de jeux vidéo en ligne; administration de programmes éducatifs dans les 
domaines de l'exercice, de la bonne condition physique et de l'alimentation; production de films; 
offre d'un site Web d'information sur des évènements de divertissement, à savoir des prestations 
de musique devant public, des spectacles de danse, des spectacles de gymnastique, des 
compétitions sportives dans les domaines de l'exercice et de la bonne condition physique; 
organisation de compétitions sportives dans les domaines de l'exercice et de la bonne condition 
physique; exploitation de loteries; organisation de concours de beauté; location d'équipement de 
sport (sauf de véhicules).
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 Numéro de la demande 1,874,525  Date de production 2017-12-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

APPOTRONICS CORPORATION LIMITED
20F-22F, High-Tech Zone Union Tower
No. 63, Xuefu Road
Nanshan District
Shenzhen, Guangdong Province
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Ordinateurs; appareils de projection de transparents; écrans de projection; condenseurs 
optiques; écrans fluorescents; projecteurs de diapositives; lunettes; enceintes pour haut-parleurs; 
chargeurs de piles et de batteries à usage général; jeux électroniques téléchargeables pour 
téléphones mobiles, ordinateurs de poche et ordinateurs tablettes; récepteurs audio et récepteurs 
vidéo; récepteurs et émetteurs sans fil pour lecteurs multimédias portatifs; diodes 
électroluminescentes [DEL]; téléviseurs; projecteurs vidéo; projecteurs d'images; projecteurs ACL; 
projecteurs cinématographiques; téléviseurs de projection; projecteurs pour l'industrie du 
divertissement.

 Classe 11
(2) Lampes électriques; ampoules; appareils d'éclairage; phares pour automobiles; installations de 
purification des eaux pluviales; réflecteurs de lampe; lampes de projecteur; tubes de lampe 
fluorescente; appareils d'éclairage de scène pour le cinéma, nommément régulateurs d'éclairage; 
appareils d'éclairage de scène pour le théâtre, nommément régulateurs d'éclairage.

Services
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Classe 38
(1) Télédiffusion; diffusion en continu de vidéos nommément de musique, d'émissions de 
télévision, de films cinématographiques, de nouvelles, de contenu sportif, de jeux de par un 
réseau informatique mondial; transmission électronique par des réseaux satellite, sans fil et 
étendu (RE) de musique, d'émissions de télévision, de films cinématographiques, de nouvelles, de 
contenu sportif, de jeux sur un réseau informatique mondial; offre d'accès à un réseau 
informatique mondial.

Classe 41
(2) Location de projecteurs cinématographiques et d'accessoires connexes; location de 
régulateurs d'éclairage pour décors de théâtre et studios de télévision; organisation et tenue de 
conférences sur la finance; enseignement de la programmation informatique; location de décors 
de scène; location de machines cinématographiques; divertissement, à savoir spectacles 
d'humour; offre d'installations de cinéma; location d'équipement, d'appareils et de décors de scène 
pour théâtres et studios de télévision; offre en ligne de périodiques électroniques non 
téléchargeables.

Classe 42
(3) Programmation informatique; plateforme-service (PaaS), à savoir plateformes logicielles 
servant à la connexion en temps réel d'utilisateurs d'ordinateurs entre eux pour l'échange de 
messages, de commentaires et de contenu multimédia sur des sites Web de discussion et des 
forums sur Internet; fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine des logiciels servant 
à la connexion en temps réel d'utilisateurs d'ordinateurs entre eux pour l'échange de messages, 
de commentaires et de contenu multimédia sur des sites Web de discussion et des forums sur 
Internet; consultation en matière de conception et de développement de matériel informatique; 
fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine des logiciels pour téléphones mobiles, 
lecteurs multimédias portatifs, ordinateurs de poche, nommément des logiciels pour la gestion de 
bases de données et pour le stockage électronique de données; services de consultation en 
logiciels multimédias et audiovisuels; services de soutien technique, à savoir dépannage de 
matériel informatique et de logiciels; services de consultation pour le développement de systèmes 
informatiques, de bases de données et d'applications.
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 Numéro de la demande 1,874,526  Date de production 2017-12-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

APPOTRONICS CORPORATION LIMITED
20F-22F, High-Tech Zone Union Tower
No. 63, Xuefu Road
Nanshan District
Shenzhen, Guangdong Province
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Ordinateurs; appareils de projection de transparents; écrans de projection; condenseurs 
optiques; écrans fluorescents; projecteurs de diapositives; lunettes; enceintes pour haut-parleurs; 
chargeurs de piles et de batteries à usage général; jeux électroniques téléchargeables pour 
téléphones mobiles, ordinateurs de poche et ordinateurs tablettes; récepteurs audio et récepteurs 
vidéo; récepteurs et émetteurs sans fil pour lecteurs multimédias portatifs; diodes 
électroluminescentes [DEL]; téléviseurs; projecteurs vidéo; projecteurs d'images; projecteurs ACL; 
projecteurs cinématographiques; téléviseurs de projection; projecteurs pour l'industrie du 
divertissement.

 Classe 11
(2) Lampes électriques; ampoules; appareils d'éclairage; phares pour automobiles; installations de 
purification des eaux pluviales; réflecteurs de lampe; lampes de projecteur; tubes de lampe 
fluorescente; appareils d'éclairage de scène pour le cinéma, nommément régulateurs d'éclairage; 
appareils d'éclairage de scène pour le théâtre, nommément régulateurs d'éclairage.

Services
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Classe 38
(1) Télédiffusion; diffusion en continu de vidéos nommément de musique, d'émissions de 
télévision, de films cinématographiques, de nouvelles, de contenu sportif, de jeux de par un 
réseau informatique mondial; transmission électronique par des réseaux satellite, sans fil et 
étendu (RE) de musique, d'émissions de télévision, de films cinématographiques, de nouvelles, de 
contenu sportif, de jeux sur un réseau informatique mondial; offre d'accès à un réseau 
informatique mondial.

Classe 41
(2) Location de projecteurs cinématographiques et d'accessoires connexes; location de 
régulateurs d'éclairage pour décors de théâtre et studios de télévision; organisation et tenue de 
conférences sur la finance; enseignement de la programmation informatique; location de décors 
de scène; location de machines cinématographiques; divertissement, à savoir spectacles 
d'humour; offre d'installations de cinéma; location d'équipement, d'appareils et de décors de scène 
pour théâtres et studios de télévision; offre en ligne de périodiques électroniques non 
téléchargeables.

Classe 42
(3) Programmation informatique; plateforme-service (PaaS), à savoir plateformes logicielles 
servant à la connexion en temps réel d'utilisateurs d'ordinateurs entre eux pour l'échange de 
messages, de commentaires et de contenu multimédia sur des sites Web de discussion et des 
forums sur Internet; fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine des logiciels servant 
à la connexion en temps réel d'utilisateurs d'ordinateurs entre eux pour l'échange de messages, 
de commentaires et de contenu multimédia sur des sites Web de discussion et des forums sur 
Internet; consultation en matière de conception et de développement de matériel informatique; 
fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine des logiciels pour téléphones mobiles, 
lecteurs multimédias portatifs, ordinateurs de poche, nommément des logiciels pour la gestion de 
bases de données et pour le stockage électronique de données; services de consultation en 
logiciels multimédias et audiovisuels; services de soutien technique, à savoir dépannage de 
matériel informatique et de logiciels; services de consultation pour le développement de systèmes 
informatiques, de bases de données et d'applications.
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 Numéro de la demande 1,874,527  Date de production 2017-12-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

APPOTRONICS CORPORATION LIMITED
20F-22F, High-Tech Zone Union Tower
No. 63, Xuefu Road
Nanshan District
Shenzhen, Guangdong Province
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Ordinateurs; appareils de projection de transparents; écrans de projection; condenseurs 
optiques; écrans fluorescents; projecteurs de diapositives; lunettes; enceintes pour haut-parleurs; 
chargeurs de piles et de batteries à usage général; jeux électroniques téléchargeables pour 
téléphones mobiles, ordinateurs de poche et ordinateurs tablettes; récepteurs audio et récepteurs 
vidéo; récepteurs et émetteurs sans fil pour lecteurs multimédias portatifs; diodes 
électroluminescentes [DEL]; téléviseurs; projecteurs vidéo; projecteurs d'images; projecteurs ACL; 
projecteurs cinématographiques; téléviseurs de projection; projecteurs pour l'industrie du 
divertissement.

 Classe 11
(2) Lampes électriques; ampoules; appareils d'éclairage; phares pour automobiles; installations de 
purification des eaux pluviales; réflecteurs de lampe; lampes de projecteur; tubes de lampe 
fluorescente; appareils d'éclairage de scène pour le cinéma, nommément régulateurs d'éclairage; 
appareils d'éclairage de scène pour le théâtre, nommément régulateurs d'éclairage.

Services
Classe 38
(1) Télédiffusion; diffusion en continu de vidéos nommément de musique, d'émissions de 
télévision, de films cinématographiques, de nouvelles, de contenu sportif, de jeux de par un 
réseau informatique mondial; transmission électronique par des réseaux satellite, sans fil et 
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étendu (RE) de musique, d'émissions de télévision, de films cinématographiques, de nouvelles, de 
contenu sportif, de jeux sur un réseau informatique mondial; offre d'accès à un réseau 
informatique mondial.

Classe 41
(2) Location de projecteurs cinématographiques et d'accessoires connexes; location de 
régulateurs d'éclairage pour décors de théâtre et studios de télévision; organisation et tenue de 
conférences sur la finance; enseignement de la programmation informatique; location de décors 
de scène; location de machines cinématographiques; divertissement, à savoir spectacles 
d'humour; offre d'installations de cinéma; location d'équipement, d'appareils et de décors de scène 
pour théâtres et studios de télévision; offre en ligne de périodiques électroniques non 
téléchargeables.

Classe 42
(3) Programmation informatique; plateforme-service (PaaS), à savoir plateformes logicielles 
servant à la connexion en temps réel d'utilisateurs d'ordinateurs entre eux pour l'échange de 
messages, de commentaires et de contenu multimédia sur des sites Web de discussion et des 
forums sur Internet; fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine des logiciels servant 
à la connexion en temps réel d'utilisateurs d'ordinateurs entre eux pour l'échange de messages, 
de commentaires et de contenu multimédia sur des sites Web de discussion et des forums sur 
Internet; consultation en matière de conception et de développement de matériel informatique; 
fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine des logiciels pour téléphones mobiles, 
lecteurs multimédias portatifs, ordinateurs de poche, nommément des logiciels pour la gestion de 
bases de données et pour le stockage électronique de données; services de consultation en 
logiciels multimédias et audiovisuels; services de soutien technique, à savoir dépannage de 
matériel informatique et de logiciels; services de consultation pour le développement de systèmes 
informatiques, de bases de données et d'applications.
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 Numéro de la demande 1,874,528  Date de production 2017-12-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

APPOTRONICS CORPORATION LIMITED
20F-22F, High-Tech Zone Union Tower
No. 63, Xuefu Road
Nanshan District
Shenzhen, Guangdong Province
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Ordinateurs; appareils de projection de transparents; écrans de projection; condenseurs 
optiques; écrans fluorescents; projecteurs de diapositives; lunettes; enceintes pour haut-parleurs; 
chargeurs de piles et de batteries à usage général; jeux électroniques téléchargeables pour 
téléphones mobiles, ordinateurs de poche et ordinateurs tablettes; récepteurs audio et récepteurs 
vidéo; récepteurs et émetteurs sans fil pour lecteurs multimédias portatifs; diodes 
électroluminescentes [DEL]; téléviseurs; projecteurs vidéo; projecteurs d'images; projecteurs ACL; 
projecteurs cinématographiques; téléviseurs de projection; projecteurs pour l'industrie du 
divertissement.

 Classe 11
(2) Lampes électriques; ampoules; appareils d'éclairage; phares pour automobiles; installations de 
purification des eaux pluviales; réflecteurs de lampe; lampes de projecteur; tubes de lampe 
fluorescente; appareils d'éclairage de scène pour le cinéma, nommément régulateurs d'éclairage; 
appareils d'éclairage de scène pour le théâtre, nommément régulateurs d'éclairage.

Services
Classe 38
(1) Télédiffusion; diffusion en continu de vidéos nommément de musique, d'émissions de 
télévision, de films cinématographiques, de nouvelles, de contenu sportif, de jeux de par un 
réseau informatique mondial; transmission électronique par des réseaux satellite, sans fil et 
étendu (RE) de musique, d'émissions de télévision, de films cinématographiques, de nouvelles, de 
contenu sportif, de jeux sur un réseau informatique mondial; offre d'accès à un réseau 
informatique mondial.

Classe 41
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(2) Location de projecteurs cinématographiques et d'accessoires connexes; location de 
régulateurs d'éclairage pour décors de théâtre et studios de télévision; organisation et tenue de 
conférences sur la finance; enseignement de la programmation informatique; location de décors 
de scène; location de machines cinématographiques; divertissement, à savoir spectacles 
d'humour; offre d'installations de cinéma; location d'équipement, d'appareils et de décors de scène 
pour théâtres et studios de télévision; offre en ligne de périodiques électroniques non 
téléchargeables.

Classe 42
(3) Programmation informatique; plateforme-service (PaaS), à savoir plateformes logicielles 
servant à la connexion en temps réel d'utilisateurs d'ordinateurs entre eux pour l'échange de 
messages, de commentaires et de contenu multimédia sur des sites Web de discussion et des 
forums sur Internet; fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine des logiciels servant 
à la connexion en temps réel d'utilisateurs d'ordinateurs entre eux pour l'échange de messages, 
de commentaires et de contenu multimédia sur des sites Web de discussion et des forums sur 
Internet; consultation en matière de conception et de développement de matériel informatique; 
fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine des logiciels pour téléphones mobiles, 
lecteurs multimédias portatifs, ordinateurs de poche, nommément des logiciels pour la gestion de 
bases de données et pour le stockage électronique de données; services de consultation en 
logiciels multimédias et audiovisuels; services de soutien technique, à savoir dépannage de 
matériel informatique et de logiciels; services de consultation pour le développement de systèmes 
informatiques, de bases de données et d'applications.
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 Numéro de la demande 1,875,235  Date de production 2017-12-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

IVEC Systems, LLC
S83 W18745 Saturn Drive
Muskego, WI 53150
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GATEKEEPER SWEEPER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 06

(1) Conduits d'aération en métal pour la captation de la fumée et de la poussière.

 Classe 07
(2) Équipement, dispositifs et composants, nommément extracteurs de fumée et de poussière, 
ventilateurs électriques pour aspirateurs, aspirateurs, filtres à air pour extracteurs servant à la 
captation et à l'élimination de la fumée et de la poussière.

 Classe 09
(3) Systèmes d'automatisation constitués de commandes avec ou sans fil et de logiciels pour la 
connexion, le fonctionnement et la gestion d'équipement, d'appareils et de composants pour la 
captation et l'élimination de la fumée et de la poussière, nommément commandes, ventilateurs, 
moteurs, aspirateurs, conduits, registres et vannes.

 Classe 11
(4) Équipement, dispositifs et composants, nommément épurateurs d'air pour l'élimination de la 
fumée et de la poussière.

Services
Classe 42
Logiciels infonuagiques pour la connexion, la commande et la gestion d'équipement, de dispositifs 
et de composants en réseau pour la captation et l'élimination de la fumée et de la poussière, 
nommément de ventilateurs, de moteurs, d'aspirateurs, de vannes, de capteurs de vitesse, de 
capteurs de pression, de capteurs de capacité, de capteurs environnementaux et de capteurs 
thermiques.

Revendications
Date de priorité de production: 20 juillet 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/535,367 en liaison avec le même genre de produits (3), (4) et en liaison avec le 
même genre de services
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 Numéro de la demande 1,875,519  Date de production 2017-12-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HAEMONETICS CORPORATION
400 Wood Road
Braintree, MA 02184
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
DLA PIPER (CANADA) LLP
1 FIRST CANADIAN PLACE, SUITE 6000, P.
O. BOX 367, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1E2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NEXLYNK DMS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels pour la rationalisation de l'échange de données entre de l'équipement médical et pour 
l'amélioration de la qualité des mesures de prélèvement de sang pour des produits sanguins et de 
plasma sanguin; logiciels pour utilisation dans l'industrie du plasma sanguin, nommément logiciels 
pour la collecte et le stockage d'information ayant trait aux donneurs de plasma sanguin et aux 
dons de plasma.

Revendications
Date de priorité de production: 30 juin 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/513,278 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,876,339  Date de production 2018-01-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Aramsco Holdings, Inc.
1480 Grandview Avenue
Paulsboro, NJ 08066
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RAM-TACK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

Adhésifs en vaporisateur pour la création de joints d'étanchéité durables dans les industries de la 
restauration et de la réduction en matière de moisissures, de plomb, d'amiante et d'autres produits 
biologiques.
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 Numéro de la demande 1,876,645  Date de production 2018-01-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Gregor Gregor d.o.o.
Dunajska cesta 106
1000 Ljubljana
SLOVENIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque de 
commerce est constituée du mot stylisé « ioNectar » noir qui apparaît sous un dessin de papillon 
couleur or avec un arrière-plan blanc.

Produits
 Classe 09

Théodolites de précision; guichets automatiques; puces électroniques pour la fabrication de 
circuits intégrés; détecteurs de fausse monnaie; publications électroniques téléchargeables, en 
l'occurrence documents techniques dans le domaine de la cryptomonnaie; émetteurs de 
télécommunications, nommément émetteurs radio, émetteurs téléphoniques, émetteurs de 
signaux de satellite; transformateurs élévateurs; logiciels de cryptage; voltmètres; aucun des 
produits susmentionnés n'a trait aux programmes de fidélisation, aux ventes ni aux programmes 
incitatifs promotionnels.

Services
Classe 35
(1) Prévisions économiques; services de vente aux enchères; évaluation d'entreprise; offre de 
renseignements commerciaux dans le domaine de la cryptomonnaie; vérification d'entreprises; 
analyse du coût d'acquisition; études de marché; aucun des services susmentionnés n'a trait aux 
programmes de fidélisation, aux ventes ni aux programmes incitatifs promotionnels.

Classe 36
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(2) Courtage de crédits de carbone; consultation en assurance; placement dans des fonds 
communs de placement; estimation de coûts de réparation; services de caisse de prévoyance, 
nommément administration financière de régimes de retraite; courtage d'actions et d'obligations; 
services d'opérations sur devises et de change; évaluation financière pour l'assurance, les 
services bancaires et l'immobilier; gestion financière; consultation financière, nommément enquête 
de crédit et consultation en crédit, consultation financière dans le domaine de la cryptomonnaie; 
offre d'information financière, nommément évaluations financières, planification financière en vue 
de la retraite, prévisions financières, évaluations financières; services de financement, 
nommément financement garanti, financement d'achats, services de financement de location avec 
option d'achat, financement de projets; aucun des services susmentionnés n'a trait aux 
programmes de fidélisation, aux ventes, aux programmes incitatifs promotionnels ni aux services 
de cartes de crédit, de cartes porte-monnaie et de cartes de débit.

Classe 42
(3) Services d'analyse et de recherche industrielles, nommément analyse du marché 
des cryptomonnaies; aucun des services susmentionnés n'a trait aux programmes de fidélisation, 
aux ventes et ni aux programmes incitatifs promotionnels.
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 Numéro de la demande 1,877,852  Date de production 2018-01-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SEQUEL NATURALS ULC
101 - 3001 Wayburne Drive
Burnaby
BRITISH COLUMBIA V5G 4W3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VIS AVEC CONFIANCE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Suppléments alimentaires et nutritifs pour la santé et le bien-être en général; suppléments 
alimentaires et nutritifs pour l'amélioration de la performance physique et mentale, nommément 
protéines en poudre, substituts de repas en boisson, boissons énergisantes, préparations pour 
boissons en poudre, préparations pour boissons fouettées et boissons fouettées; suppléments 
alimentaires en gel pour la santé et le bien-être en général, pour accroître l'énergie et pour les 
suppléments isotoniques; suppléments alimentaires à base de protéines de chanvre; suppléments 
minéraux; suppléments vitaminiques; vitamines; préparations pour suppléments alimentaires en 
boisson pour la santé et le bien-être en général; préparations en poudre pour boissons fouettées 
protéinées pour l'amélioration de la performance physique et mentale; préparations en poudre 
pour boissons fouettées comme substitut de repas pour la santé et le bien-être en général; 
préparations en poudre pour boissons servant de supplément alimentaire, nommément 
préparations en poudre pour boissons contenant des suppléments protéinés pour préparer 
des boissons pour sportifs, des boissons énergisantes et des boissons isotoniques.

 Classe 29
(2) Huile alimentaire de graines de sacha inchi; graines de sacha inchi; mélanges d'huiles 
alimentaires à base de graines; grignotines à base de noix et à base de graines; substituts de 
repas en barre à base de graines de sacha inchi; yogourt sans produits laitiers; succédanés de 
yogourt à base de plantes; yogourt à base de noix.

 Classe 30
(3) Aromatisants alimentaires; barres énergisantes à base de noix et de graines; grignotines à 
base de granola; grignotines à base de céréales; grignotines à base de riz; grignotines à base de 
maïs; grignotines à base de quinoa.

 Classe 32
(4) Boissons énergisantes; boissons fouettées; préparations pour boissons fouettées; boissons 
pour sportifs; substituts de repas sous forme de boissons prêtes à boire, nommément boissons 
fouettées au sacha inchi; boissons nutritives, nommément boissons contenant des suppléments 
de protéines.
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 Numéro de la demande 1,878,797  Date de production 2018-01-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

IVEC Systems, LLC
S83 W18745 Saturn Dr
Muskego, WI 53150
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

IVEC ULTRA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 06

(1) Conduits d'aération en métal pour la captation de la fumée et de la poussière.

 Classe 07
(2) Équipement, dispositifs et composants, nommément extracteurs de fumée et de poussière, 
ventilateurs électriques pour aspirateurs, aspirateurs, filtres à air pour extracteurs servant à la 
captation et à l'élimination de la fumée et de la poussière.

 Classe 09
(3) Systèmes d'automatisation constitués de commandes avec ou sans fil et de logiciels pour la 
connexion, le fonctionnement et la gestion d'équipement, d'appareils et de composants pour la 
captation et l'élimination de la fumée et de la poussière, nommément commandes, ventilateurs, 
moteurs, aspirateurs, conduits, registres et vannes.

 Classe 11
(4) Équipement, dispositifs et composants, nommément épurateurs d'air pour l'élimination de la 
fumée et de la poussière.

Services
Classe 42
Logiciels infonuagiques pour la connexion, la commande et la gestion d'équipement, de dispositifs 
et de composants en réseau pour la captation et l'élimination de la fumée et de la poussière, 
nommément de ventilateurs, de moteurs, d'aspirateurs, de vannes, de capteurs de vitesse, de 
capteurs de pression, de capteurs de capacité, de capteurs environnementaux et de capteurs 
thermiques.

Revendications
Date de priorité de production: 20 juillet 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/535,366 en liaison avec le même genre de produits (3), (4) et en liaison avec le 
même genre de services
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 Numéro de la demande 1,878,862  Date de production 2018-01-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SCM International, LLC
100 Pine Street
San Francisco , CA 94111
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

GO SCM
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services de consultation en affaires ayant trait à la distribution de produits, services de gestion 
des opérations, logistique, logistique inverse, chaîne logistique; services de consultation dans le 
domaine de la gestion de la chaîne logistique.

Classe 42
(2) Location de logiciels; installation et maintenance de logiciels; services de soutien informatique, 
nommément services d'assistance; services d'intégration des TI, nommément services de 
consultation technique pour la sélection, l'installation et la connexion de matériel informatique et 
de logiciels.

Revendications
Date de priorité de production: 21 juillet 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87538484 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,879,009  Date de production 2018-01-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TRANSPORTES AÉREOS PORTUGUESES, 
S.A.
Aeroporto de Lisboa
Edifício 25, 2°, Sala 215
1704-801 Lisboa
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

Services
Classe 39
(1) Transport aérien de passagers; organisation de voyages pour des particuliers et des groupes; 
services de transport aérien, à savoir programme pour voyageurs assidus; réservation de sièges 
pour les voyages; services d'enregistrement auprès de compagnies aériennes.

Classe 43
(2) Réservation d'hôtels pour des tiers; réservation d'hébergement hôtelier temporaire; réservation 
en ligne d'hébergement temporaire dans des camps de vacances et d'hébergement hôtelier pour 
les passagers d'avion.
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 Numéro de la demande 1,879,259  Date de production 2018-01-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CLASSROOM CHAMPIONS
540, 839 5th Ave SW
Calgary
ALBERTA T2P 3C8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SCALED MENTORING
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
Offre de programmes de formation et d'ateliers sur le leadership pour les écoles dans le domaine 
de la réussite personnelle, scolaire et professionnelle des élèves de niveau primaire; formation en 
perfectionnement professionnel et en développement du leadership pour les éducateurs dans le 
domaine des programmes de développement socioémotif pour les niveaux primaire, élémentaire 
et secondaire; recours à des athlètes et à d'autres vedettes pour l'offre de programmes et 
d'ateliers de formation sur le leadership aux écoles au moyen de programmes de mentorat offerts 
en personne, sur les plateformes de médias sociaux de tiers et par vidéo; offre de services et de 
programmes de mentorat éducatif dans les domaines des résultats académiques et de 
l'apprentissage socioémotif, des compétences non cognitives et de la formation du caractère aux 
niveaux primaire, élémentaire et secondaire; services de conseil éducatif axés sur les familles 
dans le domaine de la participation des parents à la scolarisation de leurs enfants.
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 Numéro de la demande 1,879,721  Date de production 2018-01-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Pro Trainer Live Inc.
2054 Sheppard Ave E
North York
ONTARIO M2J 5B3

Agent
JONATHAN MESIANO-CROOKSTON
(GOLDMAN HINE LLP), 401 BAY STREET, 
SUITE 2410, BOX 24, TORONTO, ONTARIO, 
M5H2Y4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EVENTSHUBB
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Promotion de concerts et d'évènements communautaires par l'offre d'espace sur un site Web 
permettant aux utilisateurs d'afficher et de consulter ces évènements.

Classe 41
(2) Exploitation d'une base de données dans le domaine des évènements sociaux 
communautaires; réservation de billets et de sièges pour évènements récréatifs, sportifs et 
culturels.

(3) Offre de liens vers de l'information sur des billets de concert par un portail Web.

Classe 42
(4) Promotion de concerts et d'évènements communautaires par l'offre d'une application mobile 
permettant aux utilisateurs d'afficher et de consulter ces évènements.
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 Numéro de la demande 1,879,731  Date de production 2018-01-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GoConvoy, Inc.
821 Folsom Street, 101B
San Francisco, CA 94107
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 42
Logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour la collaboration, nommément l'échange de 
données relativement à la planification, à l'exécution et au règlement d'expéditions, dans les 
domaines de la logistique, de la gestion du transport et de la comptabilité.

Revendications
Date de priorité de production: 14 août 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87567461 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,879,748  Date de production 2018-01-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shanghai Jingxuerui Information Science 
and Technology Co., Ltd.
No.B180 Room, 1st Floor, No.2 Building
No.2250 Pudong South Road
China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone
Shanghai
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots chinois JING, RUI, JIAO et YU 
est respectivement SPIRIT, EXACT, SHARP, TEACH et EDUCATION.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est JING RUI JIAO YU.

Services
Classe 41
Administration d'un établissement d'enseignement préscolaire, primaire et secondaire; élaboration, 
offre et tenue de cours de niveaux préscolaire, primaire et secondaire; services éducatifs dans les 
domaines des mathématiques et de l'anglais langue seconde pour les jeunes enfants et des 
matières pour les élèves se préparant à entrer à l'école secondaire et à l'université; offre 
d'information dans les domaines des mathématiques et de l'anglais langue seconde pour les 
jeunes enfants et des matières pour les élèves se préparant à entrer à l'école secondaire et à 
l'université; examens dans les domaines des mathématiques et de l'anglais langue seconde pour 
les jeunes enfants et des matières pour les élèves se préparant à entrer à l'école secondaire et à 
l'université; services de calligraphie; organisation de concours dans les domaines des 
mathématiques et de l'anglais langue seconde pour les jeunes enfants et des matières pour les 
élèves se préparant aux examens d'admission à l'école secondaire et à l'université; services de 
club pour les parents et les enseignants dans les domaines des mathématiques et de l'anglais 
langue seconde pour les jeunes enfants et des matières pour les élèves se préparant aux 
examens d'admission à l'école secondaire et à l'université; organisation d'expositions dans les 
domaines des mathématiques et de l'anglais langue seconde pour les jeunes enfants et des 
matières pour les élèves se préparant aux examens d'admission à l'école secondaire et à 
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l'université; élaboration et publication de manuels pédagogiques dans les domaines des 
mathématiques et de l'anglais langue seconde pour les jeunes enfants et des matières pour les 
élèves se préparant aux examens d'admission à l'école secondaire et à l'université; publication en 
ligne de livres et de revues électroniques; production d'émissions de radio et de télévision; tutorat; 
organisation et offre de formation et d'ateliers dans les domaines des mathématiques et de 
l'anglais langue seconde pour les jeunes enfants et des matières pour les élèves se préparant aux 
examens d'admission à l'école secondaire et à l'université; offre de journaux et de magazines en 
ligne non téléchargeables dans les domaines des mathématiques et de l'anglais langue seconde 
pour les jeunes enfants et des matières pour les élèves se préparant aux examens d'admission à 
l'école secondaire et à l'université; jardins d'enfants; offre d'émissions de télévision non 
téléchargeables par des services de vidéo à la demande, dans les domaines des mathématiques 
et de l'anglais langue seconde pour les jeunes enfants et des matières pour les élèves se 
préparant aux examens d'admission à l'école secondaire et à l'université; production d'émissions 
dans les domaines des mathématiques et de l'anglais langue seconde pour les jeunes enfants et 
des matières pour les élèves se préparant aux examens d'admission à l'école secondaire et à 
l'université.
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 Numéro de la demande 1,879,947  Date de production 2018-01-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AS America, Inc.
1 Centennial Avenue
Piscataway, NJ 08855
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AT 100
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

Bidets.
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 Numéro de la demande 1,879,948  Date de production 2018-01-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AS America, Inc.
1 Centennial Avenue
Piscataway, NJ 08855
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AT200
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

Bidets.
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 Numéro de la demande 1,881,946  Date de production 2018-02-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

JOLLY SCARPE S.p.A.
Via Feltrina Sud, 172 
31044 Montebelluna (Treviso)
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Articles chaussants de protection contre les accidents, les rayonnements et le feu; vêtements 
de protection contre les accidents, les rayonnements et le feu; vêtements de protection contre les 
accidents; gants de protection contre les accidents; ceintures de sauvetage; gilets de sauvetage; 
gilets résistant à la chaleur pour les pompiers; gilets réfléchissants pour activités de recherche et 
de sauvetage; gilets réfléchissants et résistant aux perforations pour activités extérieures; gilets 
pare-balles pour les policiers, gilets résistant aux perforations et amortissant les chocs pour les 
militaires et le personnel de sécurité; genouillères et coudières de protection contre les accidents; 
combinaisons de protection contre les accidents pour les policiers et les membres des forces 
armées; vestes de protection contre les accidents pour les policiers et les membres des forces 
armées; instruments pour mesurer la taille des pieds; lunettes; lunettes de protection; bottes de 
sécurité; couvre-chefs, nommément casques de sécurité.

(2) Vêtements, nommément vêtements de sécurité résistant aux perforations et amortissant les 
chocs; vêtements résistant à la chaleur pour les pompiers; vêtements réfléchissants pour activités 
de recherche et de sauvetage ainsi que pour activités extérieures; articles chaussants, 
nommément articles chaussants résistant à la chaleur pour les pompiers.

 Classe 25
(3) Uniformes de policier; uniformes pour les militaires et le personnel de sécurité; combinaisons 
de travail; bottes et chaussures pour activités de recherche et de sauvetage; bottes et chaussures 
pour activités extérieures; bottes et chaussures pour les policiers, les militaires et le personnel de 
sécurité; chaussures et bottes de travail.
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 Numéro de la demande 1,882,893  Date de production 2018-02-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Star Micronics Co., Ltd.
20-10, Nakayoshida, Suruga-Ku
Shizuoka-Shi, Shizuoka, 422-8654
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

mCOLLECTION
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Imprimantes; imprimantes pour systèmes de point de vente (PDV); tiroirs-caisses pour systèmes 
de point de vente (PDV); supports d'ordinateur spécialement conçus pour les ordinateurs tablettes 
et les téléphones intelligents utilisés dans les systèmes de point de vente (PDV); afficheurs ACL 
pour les consommateurs utilisés dans les systèmes de point de vente (PDV); lecteurs de codes à 
barres pour systèmes de point de vente (PDV); balances électroniques pour systèmes de point de 
vente (PDV); appareils photo et caméras numériques pour systèmes de point de vente (PDV); 
transducteurs électroacoustiques pour ordinateurs et imprimantes en magasins; cartes d'interface 
pour ordinateurs pour la commande des tiroirs-caisses de systèmes de point de vente (PDV), 
cartes d'interface pour ordinateurs pour la commande des tiroirs-caisses de systèmes de point de 
vente (PDV); programmes informatiques pour la commande des imprimantes utilisées dans les 
systèmes de point de vente (PDV); programmes informatiques pour la commande des tiroirs-
caisses utilisés dans les systèmes de point de vente (PDV); caisses enregistreuses électroniques 
pour systèmes de point de vente (PDV); machines et appareils de télécommunication pour 
systèmes de point de vente (PDV), nommément adaptateurs, concentrateurs et routeurs de 
réseau informatique.

Revendications
Date de priorité de production: 28 novembre 2017, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2017-
156633 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,883,350  Date de production 2018-02-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Aderans America Holdings, Inc.
9100 Wilshire Blvd, Suite 900E
Beverly Hills, CA 90212
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

BioGraft
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Produits de soins capillaires et de coiffure, nommément shampooings, revitalisants, après-
shampooings, fixatifs, mousse capillaire, liquides non médicamenteux à application topique pour la 
réduction de la perte des cheveux et gels capillaires.

 Classe 26
(2) Systèmes de remplacement des cheveux, nommément perruques, postiches, toupets et 
rallonges de cheveux.

Services
Classe 44
Services médicaux et de beauté, nommément offre d'une solution pour la chute des cheveux 
combinant la greffe de cheveux et un système de restauration capillaire non chirurgical.

Revendications
Date de priorité de production: 13 février 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/796,628 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,883,995  Date de production 2018-02-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

IQI HOLDINGS SDN BHD
VSQ @ PJCC, Unit 6-10-01, 
Block 6, Level 10, Jalan Utara
46200 Petaling Jaya
Selangor
MALAYSIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 36
Affaires immobilières, nommément services de conseil dans le domaine de la gestion de la 
propriété de biens immobiliers; services de conseil dans le domaine de l'évaluation de biens 
immobiliers; courtage de biens immobiliers; offre d'information dans le domaine de la gestion 
immobilière; services de consultation en immobilier; agences immobilières; courtage immobilier.
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 Numéro de la demande 1,884,255  Date de production 2018-02-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Phillips 66 Company
2331 CityWest Blvd.
Houston, TX 77042-2862
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
CPST INTELLECTUAL PROPERTY INC.
Brookfield Place, 181 Bay Street, Suite 2425, 
Toronto, ONTARIO, M5J2T3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AIRKOOL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 04

Huiles à moteur; huiles et graisses lubrifiantes pour moteurs à deux temps; huiles à moteur.

Revendications
Date de priorité de production: 20 février 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87803935 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,884,791  Date de production 2018-02-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PEPSICO, INC.
700 Anderson Hill Road
Purchase, NY 10577
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

UNCLE DREW
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Films portant sur le sport, films comiques et films de divertissement; enregistrements vidéo 
d'émissions de télévision et de films comiques, de divertissement et portant sur le sport; 
enregistrements vidéo téléchargeables d'émissions de télévision et de films présentant des 
oeuvres dramatiques, comiques, de divertissement et portant sur le sport; fichiers multimédias 
téléchargeables contenant des enregistrements vidéo et audio d'émissions de télévision et de 
films présentant des oeuvres dramatiques, comiques, de divertissement et portant sur le sport.

 Classe 25
(2) Articles chaussants, nommément chaussures, bottes, sandales et pantoufles; chapeaux; 
vestes; chemises; pantalons molletonnés; chandails molletonnés; tee-shirts; survêtements.

Services
Classe 41
Services de divertissement, nommément série continue de films d'oeuvres dramatiques, d'oeuvres 
comiques et de contenu sportif offerte par webémission et sur des appareils média électroniques 
mobiles; offre de films, non téléchargeables, par des services de transmission par vidéo à la 
demande; production de films; distribution de films; services de divertissement, nommément 
présentation d'une série de films.
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 Numéro de la demande 1,885,137  Date de production 2018-02-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NuCana plc
3 Lochside Way
Edinburgh, EH12 9DT
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NuTide
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations et substances pharmaceutiques et vétérinaires pour la prévention, le diagnostic et le 
traitement du cancer; produits pharmaceutiques pour la prévention, le diagnostic et le traitement 
du cancer; préparations de diagnostic à usage médical pour utilisation dans le domaine de 
l'oncologie; médicaments anticancéreux; préparations et produits pharmaceutiques pour le 
traitement du cancer. .

Services
Classe 42
Recherche médicale et scientifique dans le domaine du cancer et de l'oncologie, services 
scientifiques et technologiques, nommément recherche et développement de 
produits biopharmaceutiques, offre d'information sur la recherche médicale et scientifique dans les 
domaines des produits pharmaceutiques et des essais cliniques, recherche et développement de 
préparations et de substances pharmaceutiques pour essais cliniques, essais cliniques de 
préparations pharmaceutiques, services de recherche et de développement pharmaceutiques 
dans les domaines de la médecine, des traitements anticancéreux, plateforme-service (PaaS) 
comprenant une plateforme logicielle qui donne accès à des études techniques et à de 
l'information scientifique et médicale, tout ce qui précède étant dans le domaine de l'oncologie.

Revendications
Date de priorité de production: 31 août 2017, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
00003253846 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 1,885,494  Date de production 2018-02-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ETi Solid State Lighting Inc.
720 Corporate Woods Parkway
Vernon Hills, IL 60061
UNITED STATES OF AMERICA

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

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 vert est 
revendiqué comme caractéristique de la marque. La marque est constituée du terme ETI vert écrit 
de façon stylisée.

Produits
 Classe 09

(1) Avertisseurs lumineux de secours.

 Classe 11
(2) Appareils d'éclairage à DEL (diodes électroluminescentes); plafonniers encastrés à DEL; 
appareils d'éclairage à DEL encastrés à monter dans des douilles pour appareils à 
incandescence; tubes d'éclairage à DEL pour appareils d'éclairage; lampes de travail à DEL pour 
ateliers, garages et lieux publics; appareils d'éclairage à DEL à monter sous des armoires; 
plafonniers encastrés à DEL; lampes, ampoules et tubes à DEL; jeux de douilles pour ampoules à 
DEL pour l'installation en rattrapage d'appareils d'éclairage à DEL dans des douilles pour 
ampoules à incandescence; appareils d'éclairage à DEL pour l'intérieur et l'extérieur; plafonniers; 
lampes murales; appareils d'éclairage pour l'extérieur à DEL; lampes de sécurité à DEL pour 
l'intérieur ou l'extérieur.

(3) Lampes à DEL pour la culture des plantes; lampes pour la culture des plantes; appareils 
d'éclairage pour l'extérieur; appareils d'éclairage pour l'extérieur à DEL; éclairage extérieur, 
nommément pavés lumineux; projecteurs d'illumination et projecteurs d'illumination à DEL; 



  1,885,494 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-07-29

Vol. 67 No. 3431 page 192

éclairage paysager à DEL; appareils d'éclairage paysager; lanternes à DEL; plafonniers intensifs 
et plafonniers intensifs à DEL; projecteurs et projecteurs à DEL; lampadaires; lampes d'extérieur 
et lampes d'extérieur à DEL, à savoir lampes suspendues, lampes sur pied, lampes murales, 
plafonniers d'extérieur, projecteurs d'illumination, projecteurs.

Revendications
Date de priorité de production: 16 octobre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/646,710 en liaison avec le même genre de produits (2), (3)
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 Numéro de la demande 1,885,845  Date de production 2018-03-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ZF Friedrichshafen AG
Löwentaler Strasse 20
88046 Friedrichshafen
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

(1) Accouplements de transmission pour machines; transmissions, entraînements et 
accouplements pour machines, notamment pour machines-outils et robots industriels; systèmes 
de commande et de régulation pour transmissions pour machines pour le traitement des métaux, 
du bois et du plastique, pour machines agricoles et pour équipement de construction, machines-
outils et moteurs; planétaires pour entraînements hydrostatiques et électriques de machine; 
engrenages pour ascenseurs; systèmes d'engrenages et entraînements pour engins de levage; 
pompes hydrauliques, roues, valves et freins, à savoir pièces de machine; pompes de direction; 
générateurs électriques pour véhicules automobiles; distributeurs automatiques; électrodes de 
soudure; soupapes de moteur; ouvre-portes à distance; enceintes comme pièces de machine; 
transmissions hydrostatiques et hydrodynamiques pour machines de construction; convertisseurs 
de couple hydrodynamiques pour machines; systèmes d'engrenages et engrenages à couple 
divisé à changement de vitesse continu pour machines agricoles automotrices, machines de 
travail et machines de construction; engrenages mobiles pour machines de travail; transmissions 
pour convoyeurs au sol et engins de levage; systèmes de direction mécaniques, hydrauliques, 
électrohydrauliques et électriques pour machines agricoles et de construction ainsi que 
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machines automotrices; moteurs auxiliaires pour machines pour propulser des unités auxiliaires; 
différentiels autobloquants et à glissement limité pour machines automotrices; essieux, trains de 
roues et essieux moteurs pour machines agricoles, de foresterie et de construction ainsi que 
convoyeurs au sol; freins, freins magnétiques et électromagnétiques pour machines; cylindres 
d'impression; valves comme pièces de machine; roues d'engrenage cylindrique; roues à vis sans 
fin et engrenages à vis sans fin; roues coniques; crémaillères et pignons, à savoir pièces pour 
machines; pignons, à savoir pièces pour machines; engrenages intérieurs; laminoirs pour le 
laminage en biseau ou le laminage cylindrique; machines-outils pour la fabrication et la 
transformation d'engrenages, nommément machines de coupe d'engrenages, raboteuses 
d'engrenages, fraiseuses d'engrenages et machines à rectifier les engrenages; cylindres 
d'impression; démarreurs pour moteurs.

 Classe 09
(2) Composants d'ordinateur, nommément microprocesseurs; simulateurs de vol pour 
hélicoptères, giravions et aéronefs à voilure fixe; matériel informatique; logiciels pour le 
fonctionnement partiellement automatisé, hautement automatisé et entièrement automatisé 
de véhicules automobiles; émetteurs-récepteurs à haute fréquence; capteurs d'impact; capteurs 
d'impact pour coussins gonflables; avertisseurs de risque de collision à l'avant; systèmes 
d'avertissement de changement de file; systèmes de guidage pour changement de file; systèmes 
électroniques de commande de la stabilité des véhicules; systèmes d'indication de créneau; 
capteurs inertiels; systèmes radars, lidars et de caméras pour véhicules automobiles; extincteurs; 
commandes de freins et de suspensions de roue; étriers de frein; capteurs de vitesse de roue; 
systèmes de surveillance des pneus; systèmes de télédéverrouillage pour véhicules automobiles; 
capteurs infrarouges; pommeaux de levier de vitesses pour véhicules; commandes pour soupapes 
de moteur; systèmes de prévention et d'atténuation des risques de renversement; systèmes de 
reconnaissance de panneau de limitation de vitesse; capteurs d'accélération télécommandés 
contre les collisions; systèmes de détection des occupants; capteurs de ceintures de sécurité; 
systèmes de rappel pour ceintures de sécurité; systèmes d'aide au stationnement; capteurs 
de couple de direction, d'angle de braquage, de vitesse et d'accélération (direction); faisceaux de 
câbles pour l'intérieur de véhicules automobiles.

 Classe 12
(3) Boîtes de vitesses; boîtes de vitesses manuelles pour véhicules à passagers, camions, 
autobus et véhicules spécialisés; engrenages mécaniques automatiques pour véhicules à 
passagers, camions, autobus, véhicules spécialisés et véhicules sur rail; engrenages 
automatiques et roues automatiques à changement de vitesse continu pour véhicules à 
passagers, camions, autobus et véhicules spécialisés; boîtes de transfert intégrées à des 
engrenages automatiques; variateurs mécaniques et hydrostatiques pour le réglage du rapport de 
multiplication de roues automatiques à changement de vitesse continu; transmissions pour 
camions, autobus, véhicules spécialisés et véhicules sur rail; transmissions hydrostatiques et 
hydrodynamiques pour véhicules spécialisés et véhicules sur rail; systèmes d'engrenages et 
engrenages présélectifs,  notamment pour le changement de vitesse automatique; transmission 
pour véhicules à chenilles; entraînements électriques, électromécaniques et électrohydrauliques 
ainsi que systèmes d'entraînement électriques, électromécaniques et électrohydrauliques  et 
entraînements hybrides, tous pour véhicules à passagers, camions, autobus et véhicules 
spécialisés; systèmes d'entraînement pour moyeux de roue et moyeux à vitesses intégrées; 
entraînements pour véhicules ferroviaires; entraînements de réglage des pales de rotor 
d'hélicoptère; systèmes de direction mécaniques, hydrauliques, électrohydrauliques et électriques 
pour véhicules à passagers, camions, autobus, véhicules spécialisés et véhicules sur rails; 
essieux, trains de roues et essieux moteurs pour véhicules à passagers, camions, autobus et 
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véhicules ferroviaires; convertisseurs de couple; freins pour véhicules terrestres; embrayages pour 
véhicules terrestres; amortisseurs pour véhicules terrestres; moteurs électriques pour véhicules 
automobiles; moteurs à combustion interne pour véhicules automobiles; moteurs électriques pour 
voitures automobiles; entraînements hybrides pour véhicules automobiles; fauteuils roulants pour 
le transport des personnes handicapées; moteurs pour véhicules terrestres; pièces et accessoires 
pour l'intérieur de véhicules automobiles, à savoir ensembles et moules en plastique de précision, 
tuyaux et attaches; freins et systèmes de freinage pour véhicules, nommément systèmes de 
freinage antiblocage, systèmes d'antipatinage à l'accélération et systèmes de contrôle de la 
stabilité du véhicule lors du freinage; freins de base; freins à disque; freins à tambour; segments 
de frein; actionneurs pour systèmes de freinage, notamment maîtres-cylindres; ceintures de 
sécurité et prétendeurs de ceinture de sécurité; housses de coussins gonflables; coussins 
gonflables; suspensions de roue; crémaillères; boîtiers de direction; rotules de suspension de 
roue; timonerie de direction; systèmes de direction à assistance hydraulique; servodirections; 
direction électrique; direction hydraulique électrique; modules intégrés de direction et de 
suspension de roue; volants; colonnes intermédiaires; guides en métal et sièges rapportés en 
métal pour véhicules; rotateurs de dispositif de commande de soupapes, couvercles de dispositif 
de retenue et verrous de dispositif de retenue; cylindres de roue; freins de stationnement; 
systèmes mécaniques d'aide au freinage; systèmes de freinage électriques hydrauliques; freins 
mécaniques électriques; freins de stationnement électriques; freins électrohydrauliques; 
servodirections électroniques pour transmissions à courroie et pour systèmes d'entraînement par 
crémaillère; servodirections électroniques pour colonnes de direction; systèmes de braquage de la 
roue arrière pour véhicules automobiles; directions à commande électrique; systèmes de direction 
manuelle mécaniques; suspensions de roue dynamiques actives; systèmes de direction avancée; 
dispositif d'approvisionnement en fluide hydraulique; boîtiers de direction intégrale; systèmes 
d'enrouleur à contrôle actif pour ceintures de sécurité; ensembles d'enrouleur et de boucle pour 
ceintures de sécurité; dispositifs de gonflage en une étape pour coussins gonflables; dispositifs de 
gonflage en deux étapes pour coussins gonflables; systèmes d'aide pour contourner les angles 
morts; plaquettes de frein à disque; plaquettes de frein à tambour; freins à tasseaux; chapes 
de câble de distribution pour freins à tasseaux; ensembles de freins; cylindres récepteurs 
d'embrayage; servofreins; crémaillères et pignons pour la conduite de véhicules; systèmes 
automatiques de freinage d'urgence pour véhicules; systèmes de direction active d'essieu avant; 
systèmes de freinage pour limiter les collisions; dispositifs de gonflage en plusieurs étapes pour 
coussins gonflables avant; dispositifs de gonflage en plusieurs étapes pour coussins gonflables 
latéraux; accessoires de direction, nommément joints de cardan, engrenages d'angle, colonnes de 
direction, réservoirs d'huile, valves et cylindres de travail pour systèmes de direction; engrenages 
à vis sans fin pour mécanismes de direction; colonnes de direction fixes et réglables, essieux 
directeurs, freins de direction, valves de direction, boîtiers de direction intermédiaire; amortisseurs 
de vibrations de torsion; systèmes séparés et intégrés de freinage principal et secondaire à 
ralentisseur pour camions, autobus, véhicules spécialisés et véhicules sur rail; pompes à 
carburant pour véhicules; transmissions pour tracteurs agricoles; transmissions pour hélicoptères, 
aéronefs et dirigeables; groupes motopropulseurs pour hélicoptères; actionneurs pour aéronefs; 
transmissions pour navires; appareils de propulsion marins; commandes de surface pour navires; 
renversements de marche à engrenages et engrenages multiplicateurs pour véhicules marins.

Revendications
Date de priorité de production: 11 septembre 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017190562 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,886,106  Date de production 2018-03-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FOSBER S.p.A.
VIA PROVINCIALE PER CAMAIORE, 27/28
55064 MONSAGRATI PESCAGLIA (LUCCA)
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La diagonale au 
début du dessin est fuchsia, le mot FOSBER est blanc, tandis que l'arrière-plan encadrant 
FOSBER est gris.

Produits
 Classe 07

(1) Machinerie et lignes de machinerie pour la transformation de carton, de carton ondulé, en 
feuilles et en bobines; dérouleurs, groupes d'onduleuses, machines à onduler double face, 
dévidoirs-dérouleurs, dévidoirs, colleuses, massicots, coupeurs-cisailleurs, empileurs et appareils 
de commande des procédés de fabrication comme pièces, accessoires et pièces de rechange de 
machines pour la fabrication de carton, de carton ondulé, en feuilles et en bobines; machinerie et 
lignes de machinerie pour la transformation de carton, de carton ondulé en feuilles ou en bobines, 
comprenant aussi de l'équipement de commande informatisé, nommément matériel informatique, 
logiciels de commande de procédés industriels pour réduire les coûts d'installation, d'exploitation 
et d'entretien de l'usine, accroître l'utilisation de la machinerie, surveiller la valeur de la machinerie 
et, communiquer l'information relative aux procédés et à l'équipement, automates programmables, 
moniteurs d'ordinateur, appareils de traitement de données, nommément traitements de texte, 
appareils de traitement numérique de sons, processeurs de signaux, processeurs vidéo, boîtes 
noires (enregistreurs de données) pour la machinerie industrielle, supports de données lisibles par 
machine, nommément disques durs, cartes d'interface informatique, logiciels pour le diagnostic, la 
réparation et la configuration d'ordinateurs, commandes électriques pour machinerie de 
transformation de carton, panneaux électriques.

 Classe 09
(2) Équipement informatique, nommément matériel informatique, logiciels de commande de 
procédés industriels pour réduire les coûts d'installation, d'exploitation et d'entretien de l'usine, 



  1,886,106 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-07-29

Vol. 67 No. 3431 page 197

accroître l'utilisation de la machinerie, surveiller la valeur de la machinerie, communiquer 
l'information relative aux procédés et à l'équipement, automates programmables, moniteurs 
d'ordinateur, appareils de traitement de données, nommément traitements de texte, appareils de 
traitement numérique de sons, processeurs de signaux, processeurs vidéo, boîtes noires 
(enregistreurs de données) pour machinerie industrielle, supports de données lisibles par 
machine, nommément disques durs, cartes d'interface informatique, logiciels pour le diagnostic, la 
réparation et la configuration d'ordinateurs, commandes électriques pour machinerie de 
transformation de carton, panneaux électriques pour la commande et la gestion de machinerie, de 
systèmes et de lignes de machinerie pour la transformation de carton, de carton ondulé, en feuilles 
et bobines.

Revendications
Date de priorité de production: 26 septembre 2017, Pays ou Bureau: ITALIE, demande no: 
302017000107295 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,886,285  Date de production 2018-03-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SPAMFLIX, LDA
RUA GARCIA DE ORTA 48, 2º
1200-680 LISBOA
PORTUGAL

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée d'un rectangle vert et du mot SPAMFLIX en lettres bleues sous le rectangle. L'arrière-
plan blanc n'est pas revendiqué comme caractéristique de la marque.

Services
Classe 38
Transmission et distribution d'enregistrements audio, d'enregistrements vidéo, d'enregistrements 
audiovisuels et de contenu multimédia, en l'occurrence de films et d'émissions de télévision, par 
Internet; services de transmission par vidéo à la demande; diffusion d'émissions de télévision et 
de télévision par câble.
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 Numéro de la demande 1,887,570  Date de production 2018-03-12
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Groupe Morzaco Inc.
1500 Montée Monette
Laval
QUÉBEC H7M 5C9

Agent
ALEPIN GAUTHIER AVOCATS INC.
3080, BOULEVARD LE CARREFOUR, 
BUREAU 400, LAVAL, QUÉBEC, H7T2R5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TELLEMENT PLUS QU'UNE RÉSIDENCE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 43
Exploitation de résidences pour personnes âgées.
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 Numéro de la demande 1,888,217  Date de production 2018-03-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

STEMCELL Technologies Canada Inc.
Suite 400, 570 West 7th Avenue
Vancouver
BRITISH COLUMBIA V5Z 1B3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PANCREACULT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Milieux liquides spécialisés pour la culture cellulaire à usage scientifique, pour la recherche et 
pour utilisation en laboratoire; milieux de culture cellulaire à usage scientifique, pour la recherche 
et pour utilisation en laboratoire.

 Classe 05
(2) Milieux liquides spécialisés pour la culture cellulaire à usage médical et clinique; milieux de 
culture cellulaire à usage médical et pour utilisation en clinique médicale.
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 Numéro de la demande 1,888,274  Date de production 2018-03-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Agersens Pty Ltd
1100-1102 Toorak Rd
Camberwell
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AGERSENS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Appareils et instruments de pesée pour peser le bétail; appareils de surveillance, nommément 
capteurs électroniques pour localiser le bétail; unité de surveillance à distance pour 
l'enregistrement, la transmission, le stockage et la reproduction de données, de sons et d'images 
ayant trait à la gestion du bétail et pour cette gestion; logiciels infonuagiques téléchargeables pour 
le contrôle du bétail, le clôturage virtuel, l'escorte virtuelle, la conduite de troupeau virtuelle, la 
surveillance du bétail; logiciels d'application téléchargeables pour le contrôle du bétail, le clôturage 
virtuel, l'escorte virtuelle, la conduite de troupeau virtuelle, la surveillance du bétail; appareils, 
dispositifs et instruments de système mondial de localisation (GPS) pour le contrôle du bétail, le 
clôturage virtuel, l'escorte virtuelle, la conduite de troupeau virtuelle, la surveillance; appareils et 
instruments de système mondial de navigation par satellite (GNSS) pour le contrôle du bétail, le 
clôturage virtuel, l'escorte virtuelle, la conduite de troupeau virtuelle, la surveillance; détecteurs de 
proximité pour le contrôle du bétail; capteurs de mouvement, nommément détecteurs de 
mouvement; accéléromètres; capteurs de localisation, nommément appareils électriques pour la 
localisation et le suivi de bétail au moyen de radiofréquences, de systèmes mondiaux de 
localisation et de réseaux de communication cellulaire; dispositifs de production de stimuli, 
nommément dispositifs de stimuli pour la production de stimuli audio et électriques destinés au 
bétail; appareils et dispositifs d'identification par radiofréquences, nommément colliers, étiquettes, 
lecteurs; clôtures électroniques, en l'occurrence barrières invisibles activées; systèmes de 
surveillance d'alarme, nommément appareils, dispositifs et instruments de surveillance et 
d'avertissement pour la surveillance du bétail; appareils, dispositifs et instruments de mesure pour 
la collecte, le stockage et la mesure de données ayant trait au bétail, nommément enregistreurs de 
données électroniques; appareils et instruments électrifiés, nommément appareils de contrôle 
électriques pour le déplacement du bétail; matériel informatique, nommément appareils et 
instruments électroniques et informatiques pour le contrôle du bétail, le clôturage virtuel, l'escorte 
virtuelle, la conduite de troupeau virtuelle, la surveillance du bétail.

Services
Classe 42
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(1) Plateforme-service (PaaS) comprenant des plateformes logicielles pour la gestion de bases de 
données, l'enregistrement et la comparaison de données à des fins de contrôle du bétail, de 
clôturage virtuel, d'escorte virtuelle, de conduite de troupeau virtuelle, de formation et de 
surveillance; hébergement de logiciels-services, à des fins de contrôle du bétail, de clôturage 
virtuel, d'escorte virtuelle, de conduite de troupeau virtuelle, de formation et de surveillance; 
conception et développement de logiciels pour le contrôle du bétail, le clôturage virtuel, l'escorte 
virtuelle, la conduite de troupeau virtuelle, la formation et la surveillance du bétail; installation et 
maintenance de logiciels pour le contrôle du bétail, le clôturage virtuel, l'escorte virtuelle, la 
conduite de troupeau virtuelle, la formation et la surveillance; location d'ordinateurs tablettes, de 
téléphones tablettes et de téléphones mobiles utilisés pour le contrôle du bétail, le clôturage 
virtuel, l'escorte virtuelle, la conduite de troupeau virtuelle, la surveillance; recherche scientifique 
dans le domaine du contrôle et de la surveillance du bétail; hébergement d'un système Web et 
d'un portail en ligne, nommément hébergement de logiciels en ligne non téléchargeables qui 
permettent aux utilisateurs de publier, de repérer et de consulter des données, des sondages et de 
l'information ayant trait au comportement animal, à la reproduction, au contrôle et à la productivité.

Classe 44
(2) Offre de conseils, de consultation et d'information concernant l'élevage d'animaux et les soins 
des animaux, nommément les services vétérinaires, l'élevage des animaux, l'élevage de bétail, le 
clôturage et le contrôle d'animaux, la conduite de troupeau de bétail; conduite de troupeau de 
bétail, nommément organisation et exploitation de programmes de contrôle d'animaux, du 
mouvement et de l'amélioration de la productivité d'animaux; services d'élevage de bétail, 
nommément production de rapports, analyse et surveillance concernant les données de 
comportement du bétail.
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 Numéro de la demande 1,889,068  Date de production 2018-03-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SUBARU CORPORATION
1-20-8, Ebisu, Shibuya-ku
Tokyo
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 12

Aéronefs ainsi que pièces constituantes et accessoires connexes; automobiles ainsi que pièces 
constituantes et accessoires connexes.

Services
Classe 35
(1) Services de vente au détail et services de vente en gros d'aéronefs ainsi que de pièces 
constituantes et d'accessoires connexes; services de vente au détail et services de vente en gros 
d'automobiles ainsi que de pièces constituantes et d'accessoires connexes.

Classe 37
(2) Réparation et entretien d'aéronefs; réparation et entretien d'automobiles.
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 Numéro de la demande 1,889,075  Date de production 2018-03-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SUBARU CORPORATION
1-20-8, Ebisu, Shibuya-ku
Tokyo
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 12

Aéronefs ainsi que pièces constituantes et accessoires connexes; automobiles ainsi que pièces 
constituantes et accessoires connexes.

Services
Classe 35
(1) Services de vente au détail et services de vente en gros d'aéronefs ainsi que de pièces 
constituantes et d'accessoires connexes; services de vente au détail et services de vente en gros 
d'automobiles ainsi que de pièces constituantes et d'accessoires connexes.

Classe 37
(2) Réparation et entretien d'aéronefs; réparation et entretien d'automobiles.
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 Numéro de la demande 1,889,794  Date de production 2018-03-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SEGA GAMES CO., LTD.
Sumitomo Fudosan Osaki Garden Tower
1-1-1 Nishi-Shinagawa, Shinagawa-ku, 141-
0033 
Tokyo
JAPAN      

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SEGA POCKET CLUB MANAGER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Jeux informatiques; jeux vidéo informatiques; jeux informatiques téléchargeables; jeux vidéo; jeux 
vidéo téléchargeables; disques optiques préenregistrés contenant des jeux vidéo; cartouches de 
jeux vidéo; jeux informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires; jeux informatiques et vidéo 
pour téléphones mobiles; éléments visuels, images et animations téléchargeables par un réseau 
informatique mondial et des appareils sans fil, pour ordinateurs et téléphones mobiles, présentant 
des scènes et des personnages de jeux informatiques et vidéo; musique téléchargeable par un 
réseau informatique mondial et des appareils sans fil; dragonnes pour téléphones mobiles; étuis 
pour téléphones mobiles.

Services
Classe 41
Services de divertissement, nommément offre de jeux vidéo en ligne et de jeux informatiques en 
ligne; offre d'information sur les jeux en ligne; offre d'éléments visuels, d'animations et d'images en 
ligne présentant des scènes et des personnages de jeux informatiques et vidéo par des réseaux 
informatiques, des appareils de jeux vidéo ou des téléphones mobiles; offre d'installations de 
divertissement, nommément services de parc thématique; offre de services d'arcade; offre de 
parcs d'attractions; organisation, production et présentation de compétitions de jeux vidéo et 
informatiques; offre d'information sur des installations de divertissement, nommément offre 
d'information sur des parcs d'attractions, offre d'information sur des parcs thématiques.
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 Numéro de la demande 1,890,609  Date de production 2018-03-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LIGNITION CORPORATION
Suite 195, 245 King George Road
Brantford
ONTARIO N3R 7N7

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

LIGNIJOULE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

Engrais; produits chimiques pour l'agriculture, l'horticulture et la foresterie, nommément produits 
chimiques pour le traitement des semences.
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 Numéro de la demande 1,890,840  Date de production 2018-03-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CANPACO INC.
7901 Huntington Rd
Woodbridge
ONTARIO L4H 0S9

Agent
DAVID S. LIPKUS
(KESTENBERG SIEGAL LIPKUS LLP), 65 
Granby Street, Toronto, ONTARIO, M5B1H8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 01

(1) Produits chimiques pour la dispersion de pétrole; produits chimiques absorbants en granules et 
en poudre pour contenir les déversements d'eau, de pétrole, de peinture, de solvant, d'acide et de 
carburant.

 Classe 06
(2) Sangles en métal pour l'emballage.

 Classe 07
(3) Machines à sceller pour l'emballage industriel; machines de cerclage.

 Classe 08
(4) Tabliers à outils; couteaux universels; pinces à sertir.

 Classe 09
(5) Lunettes de protection; vêtements de protection contre les produits chimiques et les 
rayonnements; vêtements de protection contre l'exposition aux produits chimiques.

 Classe 16
(6) Boîtes pliantes en papier et en carton; carton ondulé; écriteaux en papier; écriteaux en carton; 
rubans adhésifs pour la papeterie; papier d'emballage; carton d'emballage; sacs en plastique pour 
l'emballage; film plastique étirable pour la palettisation; cartons pour la livraison de marchandises; 
boîtes d'emballage en carton; contenants en carton pour l'emballage; sacs en papier pour 
l'emballage; sacs en plastique pour l'emballage; enveloppes en papier pour l'emballage; 
contenants d'emballage en papier; boîtes en carton pour l'emballage industriel; plastique pour 
l'emballage; contenants d'emballage industriel en papier; contenants d'emballage en cellulose 
régénérée; films à bulles d'air pour l'emballage et l'empaquetage; sacs de plastique ou de papier 
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pour l'emballage de marchandises; feuilles absorbantes en plastique pour l'emballage de produits 
alimentaires; feuilles absorbantes en papier pour l'emballage de produits alimentaires; sacs en 
plastique pour l'emballage, enveloppes, pochettes en papier, pour l'emballage; boîtes d'emballage 
pliantes en carton; matériel d'emballage en papier recyclé; films plastiques pour utilisation comme 
emballage pour aliments; film d'emballage souple en plastique vendu en vrac à des fabricants 
industriels et commerciaux; papier d'emballage; emballages pour aliments en plastique; emballage-
cadeau en plastique; papier d'emballage pour aliments; film plastique pour l'emballage; papier 
d'emballage pour aliments; feuilles de viscose pour l'emballage; chiffons en cellulose; feuilles 
absorbantes en papier; emballages pour bouteilles en carton et en papier; enveloppes en carton et 
en papier pour bouteilles; sacs en papier; sacs coniques en papier; sacs à ordures en papier; sacs 
à ordures en plastique; sacs tout usage en plastique; sacs fourre-tout en plastique; sacs pour 
aliments en plastique à usage domestique; papier de traçage; étiquettes adhésives; étiquettes en 
papier; étiquettes en carton; étiquettes d'expédition; films à bulles d'air; contenants d'emballage 
industriel en papier; papier de soie; distributeurs d'étiquettes; dévidoirs de ruban adhésif; 
contenants en papier et en carton ondulés; conteneurs d'expédition en carton; feuilles de 
polypropylène pour l'emballage; ruban adhésif pour le carton; cachets en papier.

 Classe 17
(7) Rideaux de turbidité, à savoir déflecteurs ou barrages flottants pour le confinement de 
polluants; matériaux d'emballage en plastique pour conteneurs d'expédition; garnitures en 
plastique pour conteneurs d'expédition; matériaux d'emballage en caoutchouc pour conteneurs 
d'expédition; mousse moulée pour l'emballage; mousse d'emballage en feuilles; ruban de 
cerclage; rubans à conduits; ruban isolant; ruban adhésif antidérapant pour revêtements de sol; 
ruban-cache.

 Classe 19
(8) Couvertures de protection autres qu'en métal pour systèmes de collecteurs d'eaux pluviales; 
panneaux de particules.

 Classe 20
(9) Étiquettes en plastique; cintres; palettes en bois.

 Classe 21
(10) Gants de travail; gants en latex; gants d'époussetage.

 Classe 22
(11) Filets en plastique polyestérique pour l'emballage de marchandises; ficelle.

 Classe 25
(12) Gants en cuir; gants; tabliers.

 Classe 26
(13) Résilles.

Services
Classe 35
(1) Services de vente au détail et en gros de machines d'empaquetage, d'emballage et à sceller.

Classe 37
(2) Installation, entretien et réparation de machines et d'équipement d'emballage; nettoyage de 
matériaux d'emballage, de récipients d'emballage et de palettes de transport; offre d'information 
sur la réparation ou l'entretien d'emballeuses ou d'autres machines d'emballage; réparation et 
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entretien de machines et d'appareils d'emballage; installation, entretien et réparation de machines 
de remplissage; services de conseil ayant trait à l'installation, à l'entretien et à la réparation de 
machines d'emballage et d'équipement électrique; offre d'information ayant trait à l'installation de 
machines d'emballage; installation, entretien et réparation de machines et 
d'équipement d'emballage; installation et réparation de machines électriques et de générateurs; 
services de nettoyage de machines d'emballage.

Classe 39
(3) Location de machines d'emballage industrielles.

Classe 40
(4) Services d'assemblage ayant trait à l'installation de machines, de machines-outils et de 
systèmes automatiques pour l'assemblage de boîtes et l'emballage de produits.

Classe 42
(5) Conception de matériel d'emballage et d'empaquetage; conception d'emballages; surveillance 
de machines d'emballage à des fins de contrôle de la qualité.
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 Numéro de la demande 1,891,593  Date de production 2018-04-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FLRish IP, LLC
2100 Embarcadero Street, Suite 205
Oakland, CA 94606
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HARBORSIDE FARMS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Préparations et suppléments végétaux, botaniques et alimentaires à base de cannabis, à 
savoir teintures, capsules, pilules, liquides, comprimés, suppositoires, poudres, concentrés, 
extraits, timbres transdermiques, doses unitaires à administration sublinguale, doses unitaires à 
administration par les muqueuses pour le soulagement de la douleur et du stress ainsi que pour 
favoriser le sommeil.

 Classe 09
(2) Batteries et chargeurs de batterie pour cigarettes électroniques, appareils de vapotage et 
vaporisateurs oraux pour fumer; balances.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément tee-shirts, chandails molletonnés, chapeaux, débardeurs, chaussettes 
et vestes.

 Classe 31
(4) Fleurs de cannabis naturelles et graines de cannabis à usage agricole; plantes vivantes.

 Classe 34
(5) Fleurs de cannabis séchées à usage agricole; cannabis séché; concentrés de cannabis pour 
fumer, nommément haschich, kief, huile, shatter et cire; cartouches jetables et réutilisables 
remplies de liquide contenant des ingrédients aromatisants pour cigarettes électroniques, 
appareils de vapotage et vaporisateurs oraux pour fumer; cigarettes électroniques, appareils de 
vapotage et vaporisateurs oraux pour fumer; articles divers, matériel et accessoires pour la 
préparation, la consommation et le rangement de cannabis et de ses produits et dérivés, 
nommément vaporisateurs oraux pour fumer, pipes, pipes à eau, bongs, papier à rouler, moulins, 
rouleuses, cigarettes électroniques, briquets, contenants de rangement, contenants de rangement 
sécurisés.

Services
Classe 35
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(1) Services de magasin de vente au détail de cannabis; services de conseil et de consultation 
ayant trait à la planification, à l'organisation, à la gestion et à la surveillance d'entreprises agricoles 
et horticoles dans les domaines de la culture, de la production, de la transformation, du marketing 
et de la distribution de cannabis; services de consultation en affaires dans le domaine de 
l'exploitation de centres de distribution; services de consultation en affaires dans les domaines de 
la culture, de la production, de la transformation, du marketing et de la distribution de cannabis 
thérapeutique; sensibilisation de la population concernant l'accès au cannabis; promotion 
d'études, de recherches et d'expériences techniques et scientifiques dans le domaine du cannabis 
par l'offre de soutien promotionnel à des établissements d'enseignement et à des organisations 
scientifiques; sensibilisation de la population concernant le cannabis thérapeutique.

Classe 40
(2) Transformation de cannabis.

Classe 41
(3) Services éducatifs, nommément tenue de cours, d'ateliers et de conférences dans les 
domaines des thérapies parallèles en santé et en médecine et de la légalisation du cannabis, ainsi 
que distribution de matériel de cours connexe.

Classe 44
(4) Culture de cannabis; offre de ressources en ligne concernant le cannabis, nommément offre 
d'information sur les bienfaits de la consommation de cannabis à des fins thérapeutiques.
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 Numéro de la demande 1,891,614  Date de production 2018-04-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FLRish IP, LLC
2100 Embarcadero Street, Suite 205
Oakland, CA 94606
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KEY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Préparations et suppléments végétaux, botaniques et alimentaires à base de cannabis, à 
savoir teintures, capsules, pilules, liquides, comprimés, suppositoires, poudres, concentrés, 
extraits, timbres transdermiques, doses unitaires à administration sublinguale, doses unitaires à 
administrer dans les muqueuses pour le soulagement des maux et du stress et pour favoriser le 
sommeil, tous les produits susmentionnés non conçus pour le traitement cardiovasculaire.

 Classe 09
(2) Batteries et chargeurs de batterie pour cigarettes électroniques, appareils de vapotage et 
vaporisateurs oraux pour fumer; balances.

 Classe 29
(3) Croustilles contenant du cannabis; huiles alimentaires contenant du cannabis.

 Classe 30
(4) Produits comestibles au cannabis, à savoir superaliments riches en nutriments et confiseries, 
nommément confiseries au chocolat, crème glacée et confiseries au yogourt glacé, produits de 
boulangerie-pâtisserie, nommément biscuits, brownies, gâteaux, petits gâteaux, muffins, barres 
énergisantes, tablettes de chocolat, barres de friandises, barres à base de céréales; croustilles de 
maïs contenant du cannabis, condiments, nommément chutneys, relishs, ketchup, moutarde, 
sauce chili, sauce à salade et miel.

 Classe 31
(5) Fleurs de cannabis naturelles et graines de cannabis; plantes vivantes.

 Classe 34
(6) Fleurs de cannabis séchées; cannabis séché; concentrés de cannabis pour fumer, 
nommément haschich, kief, huile, shatter et cire; cartouches jetables et réutilisables remplies de 
liquide contenant des ingrédients aromatisants pour cigarettes électroniques, appareils de 
vapotage et vaporisateurs oraux pour fumer; cigarettes électroniques, appareils de vapotage et 
vaporisateurs oraux pour fumer; articles divers, matériel et accessoires pour la préparation, la 
consommation et le rangement de cannabis et de ses produits et dérivés, nommément 
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vaporisateurs oraux pour fumer, pipes, pipes à eau, bongs, papier à rouler, moulins, rouleuses, 
cigarettes électroniques, briquets, contenants de rangement, contenants de rangement sécurisés.

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail de cannabis; services de conseil et de consultation 
ayant trait à la planification, à l'organisation et à la gestion d'entreprises agricoles et horticoles; 
services de consultation dans le domaine de l'exploitation de centres de distribution; services de 
consultation dans les domaines de la culture, de la fabrication, de la transformation, du marketing 
et de la distribution de cannabis thérapeutique; sensibilisation de la population concernant l'accès 
au cannabis; sensibilisation de la population concernant le cannabis thérapeutique; promotion de 
la recherche technique et scientifique ainsi qu'expérimentation dans le domaine du cannabis par le 
soutien à la recherche pour des établissements d'enseignement et des organisations scientifiques.

Classe 40
(2) Transformation de cannabis.

Classe 41
(3) Services éducatifs, nommément tenue de cours, d'ateliers et de conférences dans les 
domaines des thérapies parallèles en santé et en médecine concernant le cannabis et de la 
légalisation du cannabis, ainsi que distribution de matériel de cours connexe.

Classe 44
(4) Ressources en ligne concernant le cannabis, nommément offre d'information sur les bienfaits 
de la consommation de cannabis à des fins thérapeutiques; culture de cannabis.
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 Numéro de la demande 1,891,618  Date de production 2018-04-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FLRish IP, LLC
2100 Embarcadero Street, Suite 205
Oakland, CA 94606
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

(1) Préparations et suppléments pharmaceutiques, médicinaux, végétaux, botaniques et 
alimentaires à base de cannabis, à savoir teintures, capsules, pilules, liquides, comprimés, 
suppositoires, poudres, concentrés, extraits, timbres transdermiques, doses unitaires à 
administration sublinguale, doses unitaires à administration par les muqueuses pour le 
soulagement de la douleur et du stress ainsi que pour favoriser le sommeil.

 Classe 09
(2) Batteries et chargeurs de batterie pour cigarettes électroniques, appareils de vapotage et 
vaporisateurs oraux pour fumer; balances.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément tee-shirts, chandails molletonnés, chapeaux, débardeurs, chaussettes 
et vestes.

 Classe 29
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(4) Croustilles contenant du cannabis; huiles alimentaires contenant du cannabis; grignotines à 
base de légumes et à base de fruits contenant du cannabis.

 Classe 30
(5) Confiseries comestibles contenant du cannabis, nommément confiseries au chocolat, 
confiseries à la crème glacée et au yogourt glacé, produits de boulangerie-pâtisserie, nommément 
biscuits, brownies, gâteaux, petits gâteaux, muffins, barres énergisantes, tablettes de chocolat, 
barres de friandises, barres à base de céréales; croustilles de maïs contenant du cannabis, 
condiments contenant du cannabis, nommément chutneys, relishs, ketchup, moutarde, sauce chili, 
sauce à salade et miel.

 Classe 31
(6) Fleurs de cannabis naturelles et graines de cannabis; plantes vivantes.

 Classe 34
(7) Fleurs de cannabis séchées; cannabis séché; concentrés de cannabis pour fumer, 
nommément haschich, kief, huile, shatter et cire; cartouches jetables et réutilisables remplies de 
liquide contenant des ingrédients aromatisants pour cigarettes électroniques, appareils de 
vapotage et vaporisateurs oraux pour fumer; cigarettes électroniques, appareils de vapotage et 
vaporisateurs oraux pour fumer; articles divers, matériel et accessoires pour la préparation, la 
consommation et le rangement de cannabis et de ses produits et dérivés, nommément 
vaporisateurs oraux pour fumer, pipes, pipes à eau, bongs, papier à rouler, moulins, rouleuses, 
cigarettes électroniques, briquets, contenants de rangement, contenants de rangement sécurisés.

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail de cannabis; services de conseil et de consultation 
ayant trait à la planification, à l'organisation et à la gestion d'entreprises agricoles et horticoles 
dans les domaines de la culture, de la production, de la transformation, du marketing et de la 
distribution de cannabis; services de consultation en affaires dans le domaine de l'exploitation de 
centres de distribution; services de consultation en affaires dans les domaines de la culture, de la 
production, de la transformation, du marketing et de la distribution de cannabis thérapeutique; 
sensibilisation de la population concernant le cannabis thérapeutique. .

Classe 40
(2) Transformation de cannabis.

Classe 41
(3) Services éducatifs, nommément tenue de cours, d'ateliers et de conférences dans les 
domaines des thérapies parallèles en santé et en médecine concernant le cannabis et de la 
légalisation du cannabis, ainsi que distribution de matériel de cours connexe.

Classe 44
(4) Ressources en ligne concernant le cannabis, nommément offre d'information sur les bienfaits 
de la consommation de cannabis à des fins thérapeutiques; culture de cannabis.
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 Numéro de la demande 1,891,621  Date de production 2018-04-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FLRish IP, LLC
2100 Embarcadero Street, Suite 205
Oakland, CA 94606
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

(1) Préparations et suppléments végétaux, botaniques et alimentaires à base de cannabis, à 
savoir teintures, capsules, pilules, liquides, comprimés, suppositoires, poudres, concentrés, 
extraits, timbres transdermiques, doses unitaires à administration sublinguale, doses unitaires à 
administrer dans les muqueuses pour le soulagement des maux et du stress et pour favoriser le 
sommeil, tous les produits susmentionnés non conçus pour le traitement cardiovasculaire.

 Classe 09
(2) Batteries et chargeurs de batterie pour cigarettes électroniques, appareils de vapotage et 
vaporisateurs oraux pour fumer; balances.

 Classe 29
(3) Croustilles contenant du cannabis; huiles alimentaires contenant du cannabis.

 Classe 30
(4) Produits comestibles au cannabis, à savoir superaliments riches en nutriments et confiseries, 
nommément confiseries au chocolat, crème glacée et confiseries au yogourt glacé, produits de 
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boulangerie-pâtisserie, nommément biscuits, brownies, gâteaux, petits gâteaux, muffins, barres 
énergisantes, tablettes de chocolat, barres de friandises, barres à base de céréales; croustilles de 
maïs contenant du cannabis, condiments, nommément chutneys, relishs, ketchup, moutarde, 
sauce chili, sauce à salade et miel.

 Classe 31
(5) Fleurs de cannabis naturelles et graines de cannabis; plantes vivantes.

 Classe 34
(6) Fleurs de cannabis séchées; cannabis séché; concentrés de cannabis pour fumer, 
nommément haschich, kief, huile, shatter et cire; cartouches jetables et réutilisables remplies de 
liquide contenant des ingrédients aromatisants pour cigarettes électroniques, appareils de 
vapotage et vaporisateurs oraux pour fumer; cigarettes électroniques, appareils de vapotage et 
vaporisateurs oraux pour fumer; articles divers, matériel et accessoires pour la préparation, la 
consommation et le rangement de cannabis et de ses produits et dérivés, nommément 
vaporisateurs oraux pour fumer, pipes, pipes à eau, bongs, papier à rouler, moulins, rouleuses, 
cigarettes électroniques, briquets, contenants de rangement, contenants de rangement sécurisés.

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail de cannabis; services de conseil et de consultation 
ayant trait à la planification, à l'organisation et à la gestion d'entreprises agricoles et horticoles; 
services de consultation dans le domaine de l'exploitation de centres de distribution; services de 
consultation dans les domaines de la culture, de la fabrication, de la transformation, du marketing 
et de la distribution de cannabis thérapeutique; sensibilisation de la population concernant l'accès 
au cannabis; sensibilisation de la population concernant le cannabis thérapeutique; promotion de 
la recherche technique et scientifique ainsi qu'expérimentation dans le domaine du cannabis par le 
soutien à la recherche pour des établissements d'enseignement et des organisations scientifiques.

Classe 40
(2) Transformation de cannabis.

Classe 41
(3) Services éducatifs, nommément tenue de cours, d'ateliers et de conférences dans les 
domaines des thérapies parallèles en santé et en médecine concernant le cannabis et de la 
légalisation du cannabis, ainsi que distribution de matériel de cours connexe.

Classe 44
(4) Ressources en ligne concernant le cannabis, nommément offre d'information sur les bienfaits 
de la consommation de cannabis à des fins thérapeutiques; culture de cannabis.
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 Numéro de la demande 1,891,622  Date de production 2018-04-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FLRish IP, LLC
2100 Embarcadero Street, Suite 205
Oakland, CA 94606
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HARBORSIDE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Préparations et suppléments végétaux, botaniques et alimentaires à base de cannabis, à 
savoir teintures, capsules, pilules, liquides, comprimés, suppositoires, poudres, concentrés, 
extraits, timbres transdermiques, doses unitaires à administration sublinguale, doses unitaires à 
administration par les muqueuses pour le soulagement de la douleur et du stress ainsi que pour 
favoriser le sommeil.

 Classe 09
(2) Batteries et chargeurs de batterie pour cigarettes électroniques, appareils de vapotage et 
vaporisateurs oraux pour fumer; balances.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément tee-shirts, chandails molletonnés, chapeaux, débardeurs, chaussettes 
et vestes.

 Classe 31
(4) Fleurs de cannabis naturelles et graines de cannabis à usage agricole; plantes vivantes.

 Classe 34
(5) Fleurs de cannabis séchées à usage agricole; cannabis séché; concentrés de cannabis pour 
fumer, nommément haschich, kief, huile, shatter et cire; cartouches jetables et réutilisables 
remplies de liquide contenant des ingrédients aromatisants pour cigarettes électroniques, 
appareils de vapotage et vaporisateurs oraux pour fumer; cigarettes électroniques, appareils de 
vapotage et vaporisateurs oraux pour fumer; articles divers, matériel et accessoires pour la 
préparation, la consommation et le rangement de cannabis et de ses produits et dérivés, 
nommément vaporisateurs oraux pour fumer, pipes, pipes à eau, bongs, papier à rouler, moulins, 
rouleuses, cigarettes électroniques, briquets, contenants de rangement, contenants de rangement 
sécurisés.

Services
Classe 35
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(1) Services de magasin de vente au détail de cannabis; services de conseil et de consultation 
ayant trait à la planification, à l'organisation, à la gestion et à la surveillance d'entreprises agricoles 
et horticoles dans les domaines de la culture, de la production, de la transformation, du marketing 
et de la distribution de cannabis; services de consultation en affaires dans le domaine de 
l'exploitation de centres de distribution; services de consultation en affaires dans les domaines de 
la culture, de la production, de la transformation, du marketing et de la distribution de cannabis 
thérapeutique; sensibilisation de la population concernant l'accès au cannabis; promotion 
d'études, de recherches et d'expériences techniques et scientifiques dans le domaine du cannabis 
par l'offre de soutien promotionnel à des établissements d'enseignement et à des organisations 
scientifiques; sensibilisation de la population concernant le cannabis thérapeutique.

Classe 40
(2) Transformation de cannabis.

Classe 41
(3) Services éducatifs, nommément tenue de cours, d'ateliers et de conférences dans les 
domaines des thérapies parallèles en santé et en médecine et de la légalisation du cannabis, ainsi 
que distribution de matériel de cours connexe.

Classe 44
(4) Culture de cannabis; offre de ressources en ligne concernant le cannabis, nommément offre 
d'information sur les bienfaits de la consommation de cannabis à des fins thérapeutiques.
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 Numéro de la demande 1,891,658  Date de production 2018-04-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Adey Holdings (2008) Limited
Gloucester Road, Cheltenham
Gloucestershire GL51 8NR
UNITED KINGDOM

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

VIBRACLEAN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

Agitateurs pour dégager la boue, les dépôts et les blocages dans des radiateurs; agitateurs de 
radiateur; mèches pour marteaux perforateurs; mèches de perceuse pour outils rotatifs 
électriques, pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés.
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 Numéro de la demande 1,891,677  Date de production 2018-04-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Frontier Airlines, Inc.
4545 Airport Way
Denver, CO 80239
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MY FRONTIER
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
Services de cartes de crédit.

Revendications
Date de priorité de production: 26 mars 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/850,572 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,891,684  Date de production 2018-04-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Genpak LLC
10601 Westlake Drive
Charlotte, NC 28273
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 16

(1) Contenants pour aliments et contenants de service jetables et biodégradables à base de pâte à 
papier, à savoir contenants pour plats à emporter pour l'industrie des services alimentaires.

 Classe 20
(2) Couvercles en plastique pour contenants pour aliments; contenants autres qu'en métal et en 
papier, nommément contenants d'expédition et de présentation; contenants à nourriture et à 
service non biodégradables jetables autres qu'en métal et autres qu'en pâte à papier, à usage 
commercial dans l'industrie des services alimentaires; fermetures autres qu'en métal et en papier 
pour contenants en mousse; contenants pour aliments à emporter autres qu'en métal et en papier 
pour établissements de restauration commerciaux; contenants pour aliments en mousse; 
contenants pour aliments autres qu'en métal et en papier, contenants pour aliments avec 
couvercle rabattable, contenants pour aliments en plastique, contenants pour aliments pour le four 
à micro-ondes, contenants pour aliments allant au four à micro-ondes, contenants pour aliments 
avec couvercle rabattable allant au four à micro-ondes, contenants pour aliments en plastique 
allant au four à micro-ondes, contenants pour aliments en plastique avec couvercle rabattable 
allant au four à micro-ondes, tous les produits susmentionnés étant pour l'industrie des services 
alimentaires.

 Classe 21
(3) Articles de table en plastique jetables; tasses et articles de table; assiettes et bols en mousse 
imprégnée de résine vendus aux établissements commerciaux, nommément aux restaurants, aux 
traiteurs, aux magasins de fournitures de fête et aux épiceries; vaisselle en plastique; articles en 
plastique, nommément verres à boire en plastique; plateaux de cuisson en plastique; assiettes et 
bols en mousse jetables non plastifiés; assiettes en mousse; bols en mousse; gobelets en 
mousse; assiettes en plastique; bols en plastique; plateaux à aliments en mousse; plateaux à 
aliments en mousse allant au four; plateaux à aliments en plastique allant au four; ustensiles de 
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cuisson au four en mousse; ustensiles de cuisson au four en plastique; coupelles et cônes en 
papier pour servir des aliments et des boissons; gobelets jetables à base de pâte à papier 
biodégradables, nommément gobelets en cône, coupelles et gobelets plissés pour l'industrie des 
services alimentaires; assiettes, bols, tasses et plateaux de service jetables biodégradables pour 
l'industrie des services alimentaires; assiettes, bols, tasses et plateaux de service jetables non 
biodégradables, autres qu'en pâte à papier, pour l'industrie des services alimentaires.

Revendications
Date de priorité de production: 21 novembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/693,604 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,891,907  Date de production 2018-04-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ENTREPRISES ROBERT THIBERT INC.
200, BOUL. ST-JEAN BAPTISTE
MERCIER,
QUEBEC J6R 2L2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CECO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Cirages et produit nettoyant pour voitures, véhicules de plaisance et remorques.

 Classe 08
(2) Roues, pièces et accessoires pour voitures, véhicules de plaisance et remorques, nommément 
trousses de clés maîtresses pour syntonisateurs, clés d'installation de syntonisateurs, outils 
d'ajustement pour pneus et roues, clés à écrous, clés hexagonales.

 Classe 09
(3) Roues, pièces et accessoires pour voitures, véhicules de plaisance et remorques, nommément 
capteurs de pression des pneus, gants de sécurité, lunettes de sécurité.

 Classe 12
(4) Roues, pièces et accessoires pour voitures, véhicules de plaisance et remorques, nommément 
écrous de roue, indicateurs d'écrous de roue non serrées, pièces rapportées pour roues, rondelles 
en métal pour roues de véhicule, boulons de moyeu, cache-boulons de moyeu, trousses 
d'installation de clés à profil cannelé, trousses d'écrous de roue à siège radial, dispositifs de 
blocage des roues, écrous de roue, chapeaux de roue, bagues de garniture pour véhicules, 
anneaux concentriques pour moyeu, bagues d'espacement pour roues, bagues d'espacement de 
billettes, adaptateurs de douille pour écrous de roue, simulateurs doubles en acier inoxydable pour 
roues, roues en alliage, roues en acier et enjoliveurs de roue, sauf les valves et les pièces de 
compresseur.

Services
Classe 35
Distribution de ce qui suit : roues, pièces et accessoires pour voitures, véhicules de plaisance et 
remorques, nommément cirages et produits nettoyants, trousses de clés maîtresses pour 
syntonisateurs, clés d'installation de syntonisateurs, outils d'ajustement pour pneus et roues, clés 
à écrous, clés hexagonales, capteurs de pression des pneus, gants de sécurité, lunettes de 
sécurité, écrous de roue, indicateurs d'écrous de roue non serrées, pièces rapportées pour roues, 
rondelles en métal pour roues de véhicule, boulons de moyeu, cache-boulons de moyeu, trousses 
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d'installation de clés à profil cannelé, trousses d'écrous de roue à siège radial, dispositifs de 
blocage des roues, écrous de roue, chapeaux de roue, bagues de garniture pour véhicules, 
anneaux concentriques pour moyeu, bagues d'espacement pour roues, bagues d'espacement de 
billettes, adaptateurs de douille pour écrous de roue, simulateurs doubles en acier inoxydable pour 
roues, roues en alliage, roues en acier et enjoliveurs de roue, sauf les valves et les pièces de 
compresseur.
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 Numéro de la demande 1,892,275  Date de production 2018-04-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BLIND INSITES, LLC
7017 Teal Crest Drive
Plano, TX 75024-7511
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WAYLINK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Lecteurs RFID; lecteurs d'identification par radiofréquence (RFID); lecteurs dotés de la technologie 
de communication en champ proche (CCP); lecteurs de communication en champ proche (CCP) 
vierges; émetteurs et récepteurs sans fil; émetteurs de radiofréquences; récepteurs de 
radiofréquences; émetteurs-récepteurs de radiofréquences; périphériques d'ordinateur sans fil, 
nommément claviers, souris, manches à balai, numériseurs, caméras numériques, caméras vidéo, 
microphones, imprimantes, traceurs, haut-parleurs, disques durs externes et projecteurs; 
périphériques de téléphone mobile sans fil; émetteurs-récepteurs sans fil.

Services
Classe 38
Transmission électronique sans fil de données textuelles et numériques au moyen d'appareils 
dotés de la technologie de communication en champ proche (CCP); réception électronique sans fil 
de données textuelles et numériques au moyen d'appareils dotés de la technologie de 
communication en champ proche (CCP); transmission électronique sans fil de données textuelles 
et numériques au moyen d'appareils dotés de la technologie d'identification par radiofréquence 
(RFID); réception électronique sans fil de données textuelles et numériques au moyen d'appareils 
dotés de la technologie d'identification par radiofréquence (RFID); transmission électronique sans 
fil de données textuelles et numériques au moyen d'émetteurs-récepteurs sans fil; réception 
électronique sans fil de données textuelles et numériques au moyen d'émetteurs-récepteurs sans 
fil; transmission électronique sans fil de données textuelles et numériques au moyen d'émetteurs 
de radiofréquences; réception électronique sans fil de données textuelles et numériques au moyen 
de récepteurs de radiofréquences; transmission électronique sans fil de données textuelles et 
numériques au moyen d'émetteurs-récepteurs de radiofréquences.

Revendications
Date de priorité de production: 06 octobre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87636745 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 1,892,279  Date de production 2018-04-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BLIND INSITES, LLC
7017 Teal Crest Drive
Plano, TX 75024-7511
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WAYTAG
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Étiquettes d'identification par radiofréquence (RFID); étiquettes de communication en champ 
proche (CCP) vierges; émetteurs et récepteurs sans fil; émetteurs de radiofréquences; émetteurs-
récepteurs de radiofréquences; récepteurs de radiofréquences.

Services
Classe 38
Transmission électronique sans fil de données textuelles et numériques au moyen d'appareils 
dotés de la technologie de communication en champ proche (CCP); réception électronique sans fil 
de données textuelles et numériques au moyen d'appareils dotés de la technologie de 
communication en champ proche (CCP); transmission électronique sans fil de données textuelles 
et numériques au moyen d'appareils dotés de la technologie d'identification par radiofréquence 
(RFID); réception électronique sans fil de données textuelles et numériques au moyen d'appareils 
dotés de la technologie d'identification par radiofréquence (RFID); transmission électronique sans 
fil de données textuelles et numériques au moyen d'émetteurs-récepteurs sans fil; réception 
électronique sans fil de données textuelles et numériques au moyen d'émetteurs-récepteurs sans 
fil; transmission électronique sans fil de données textuelles et numériques au moyen d'émetteurs 
de radiofréquences; réception électronique sans fil de données textuelles et numériques au moyen 
de récepteurs de radiofréquences; transmission électronique sans fil de données textuelles et 
numériques au moyen d'émetteurs-récepteurs de radiofréquences.

Revendications
Date de priorité de production: 06 octobre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87636782 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 1,892,756  Date de production 2018-04-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Karen Nickerson
5947 Third Line Road North
North Gower
ONTARIO K0A 2T0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Salve-Ation
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Baume non médicamenteux pour la peau sèche, pour le traitement superficiel des éruptions 
cutanées, des coupures ou des brûlures mineures et des douleurs musculaires.
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 Numéro de la demande 1,892,776  Date de production 2018-04-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

University of the Arts, London
272 High Holborn
London WC1V 7EY
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 41
(1) Administration d'un établissement d'enseignement et de formation universitaires; 
divertissement, en l'occurrence prestations de musique devant public, spectacles en salle et 
spectacles de danse; services d'enseignement universitaire dans les domaines des arts, du 
design, de la mode, des communications et des arts du spectacle; services d'enseignement, 
nommément organisation et tenue d'ateliers, de séminaires, de conférences, de séances de 
tutorat, d'expositions d'oeuvres d'art, de conférences éducatives, de présentations et de congrès à 
des fins éducatives dans les domaines des arts, de la conception artistique, du design de mode, 
des compétences en communication et des arts du spectacle au niveau universitaire; offre de 
publications électroniques en ligne non téléchargeables, en l'occurrence de livres, d'articles et de 
bulletins d'information dans les domaines des cours d'art, de la conception artistique, du design de 
mode, des compétences en communication et des arts du spectacle; publication de livres, de 
films, de textes, de revues, de magazines et de périodiques dans les domaines de l'enseignement, 
des arts, du design, de la mode, des compétences en communication et des arts du spectacle; 
production d'émissions de télévision, de films et de cassettes vidéo; présentation de prestations de 
musique devant public, de spectacles en salle et de spectacles de danse ainsi que d'expositions 
d'art; productions théâtrales; services de conseil en emploi; services de bibliothèque; services de 
musée; organisation et tenue d'expositions d'art; organisation et tenue de cérémonies de remise 
de prix pour souligner la réussite scolaire; services de consultation ayant trait à l'enseignement 
universitaire.

Classe 42
(2) Services de certification, nommément élaboration de normes de certification de programmes 
éducatifs.
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 Numéro de la demande 1,893,548  Date de production 2018-04-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOY 
OTVETSTVENNOSTYU 'MIKI'
1-y Zheleznodorozhny tup., d.2, 
Moskovskaya obl., g. Khimki, mkr.
Skhodnya, 141421
RUSSIAN FEDERATION

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GEOCORD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 19

Constructions transportables autres qu'en métal, nommément géocellulaires, géocellulaires 
polymériques tridimensionnels pour la stabilisation tridimensionnelle du sol de remblais et de 
routes.

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail et en gros de produits, nommément de géocellulaires, de 
géocellulaires polymériques tridimensionnels; promotion des ventes de produits, nommément de 
géocellulaires et de géocellulaires polymériques tridimensionnels pour des tiers par la distribution 
de matériel publicitaire pour des tiers, marketing direct des produits et des services de tiers, 
diffusion de publicités pour des tiers par Internet, organisation, promotion et tenue d'expositions, 
de salons professionnels et d'évènements dans le domaine des matériaux géosynthétiques à des 
fins commerciales, promotionnelles et publicitaires pour des tiers par un réseau informatique 
mondial.
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 Numéro de la demande 1,893,552  Date de production 2018-04-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOY 
OTVETSTVENNOSTYU 'MIKI'
1-y Zheleznodorozhny tup., d.2, 
Moskovskaya obl., g. Khimki, mkr.
Skhodnya, 141421
RUSSIAN FEDERATION

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GEOSTEP
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 19

Constructions transportables, autres qu'en métal, nommément géocellulaires, géocellulaires 
polymériques tridimensionnels pour la stabilisation tridimensionnelle du sol de pentes, de remblais, 
de chutes, de drains, de ravins, de fossés.

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail et en gros de produits, nommément de géocellulaires, de 
géocellulaires polymériques tridimensionnels; promotion des ventes de produits, nommément de 
géocellulaires et de géocellulaires polymériques tridimensionnels pour des tiers par la distribution 
de matériel publicitaire pour des tiers, marketing direct des produits et des services de tiers, 
diffusion de publicités pour des tiers par Internet, organisation, promotion et tenue d'expositions, 
de salons professionnels et d'évènements dans le domaine des matériaux géosynthétiques à des 
fins commerciales, promotionnelles et publicitaires pour des tiers par un réseau informatique 
mondial.
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 Numéro de la demande 1,893,784  Date de production 2018-04-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CANADA SELLON WINE & SPIRITS LTD.
1903-6068 No. 3 Rd
Richmond
BRITISH COLUMBIA V6Y 4M7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AK-47 CLUB
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 32

Boissons non alcoolisées, nommément boissons gazeuses non alcoolisées, boissons à base de 
riz, boissons au soya sans produits laitiers, boissons énergisantes, boissons isotoniques, boissons 
pour sportifs enrichies de protéines, essences pour faire des boissons gazeuses et extraits de 
fruits non alcoolisés pour la préparation de boissons.
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 Numéro de la demande 1,893,786  Date de production 2018-04-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CANADA SELLON WINE & SPIRITS LTD.
1903-6068 No. 3 Rd
Richmond
BRITISH COLUMBIA V6Y 4M7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AK-47 CLUB
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Boissons alcoolisées, nommément vin, vins fortifiés, cidre, poiré, liqueurs, boissons alcoolisées 
aux fruits, amers et spiritueux, nommément vodka, whisky, rhum, gin, téquila, brandy, cognac.
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 Numéro de la demande 1,893,864  Date de production 2018-04-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Santen Pharmaceutical Co., Ltd.
4 - 20 Ofuka-cho, Kita-ku
Osaka-shi, Osaka  530-8552
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 10

Cristallins artificiels pour l'implantation chirurgicale; injecteurs de cristallins artificiels; compte-
gouttes pour les yeux à usage médical; tubes de dérivation pour le traitement chirurgical du 
glaucome; instruments chirurgicaux pour utilisation en chirurgie ophtalmique; implants oculaires; 
implants oculaires pour le traitement du glaucome; bouteilles pour le rinçage des yeux.
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 Numéro de la demande 1,893,865  Date de production 2018-04-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Santen Pharmaceutical Co., Ltd.
4 - 20 Ofuka-cho, Kita-ku
Osaka-shi, Osaka  530-8552
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SANTEN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Cristallins artificiels pour l'implantation chirurgicale; injecteurs de cristallins artificiels; compte-
gouttes pour les yeux à usage médical; tubes de dérivation pour le traitement chirurgical du 
glaucome; instruments chirurgicaux pour utilisation en chirurgie ophtalmique; implants oculaires; 
implants oculaires pour le traitement du glaucome; bouteilles pour le rinçage des yeux.
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 Numéro de la demande 1,893,917  Date de production 2018-04-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

YVON MAU, Société Anonyme
Rue Sainte Pétronille
33190 Gironde sur Dropt
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot FRENCH 
est blanc avec des nervures grises. Le point sous le mot FRENCH, le mot DOG et le point au-
dessus du mot DOG sont rouges. La banderole à l'arrière-plan des mots FRENCH DOG est noire. 
La tête du chien est grise, blanche et noire. Le noeud papillon sous la tête du chien est rouge avec 
des pois blancs. L'arrière-plan de la tête du chien est rose clair ou rouge clair.

Produits
 Classe 33

Vins.
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 Numéro de la demande 1,893,922  Date de production 2018-04-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

YVON MAU, Société Anonyme
Rue Sainte Pétronille
33190 Gironde sur Dropt
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot FRENCH 
est blanc et marbré de gris. Le point sous le mot FRENCH, le mot DOG et le point au-dessus du 
mot DOG sont verts. L'arrière-plan de la bande de gauche et des mots FRENCH DOG est noir. La 
tête de chien est gris, blanc et noir. Les lunettes portées par le chien sont vertes. L'arrière-plan de 
la tête de chien est vert clair.

Produits
 Classe 33

Vins.



  1,893,925 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-07-29

Vol. 67 No. 3431 page 238

 Numéro de la demande 1,893,925  Date de production 2018-04-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

YVON MAU, Société Anonyme
Rue Sainte Pétronille
33190 Gironde sur Dropt
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot FRENCH 
est blanc et marbré de gris. Le point sous le mot FRENCH, le mot DOG et le point au-dessus du 
mot DOG sont roses. L'arrière-plan de la bande de gauche et des mots FRENCH DOG est noir. La 
tête de chien est gris, blanc et noir. Le bandeau porté par le chien est rose, rose foncé et rose 
clair. L'arrière-plan de la tête de chien est rose clair.

Produits
 Classe 33

Vins.



  1,893,926 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-07-29

Vol. 67 No. 3431 page 239

 Numéro de la demande 1,893,926  Date de production 2018-04-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

YVON MAU, Société Anonyme
Rue Sainte Pétronille
33190 Gironde sur Dropt
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot FRENCH 
est blanc et marbré de gris. Le point sous le mot FRENCH, le mot DOG et le point au-dessus du 
mot DOG sont orange. L'arrière-plan de la bande de gauche et des mots FRENCH DOG est noir. 
La tête de chien est gris, blanc et noir. Sous la tête de chien figure un foulard orange à pois 
blancs. L'arrière-plan de la tête de chien est orange clair.

Produits
 Classe 33

Vins.



  1,894,057 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-07-29

Vol. 67 No. 3431 page 240

 Numéro de la demande 1,894,057  Date de production 2018-04-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CHATBASE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
Fournisseur de services applicatifs offrant un logiciel d'interface de programmation d'applications 
(interface API) avec fonctions d'analyse pour la mesure de l'expérience utilisateur relativement à 
des programmes informatiques conçus pour simuler des conversations avec des utilisateurs 
humains pour aider les utilisateurs à créer de meilleurs programmes informatiques pour la 
simulation de ces conversations.

Revendications
Date de priorité de production: 20 octobre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/654,371 en liaison avec le même genre de services



  1,894,076 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-07-29

Vol. 67 No. 3431 page 241

 Numéro de la demande 1,894,076  Date de production 2018-04-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Omniome, Inc.
10575 Roselle Street
San Diego, CA 92121
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SBB
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Réactifs pour l'analyse d'analytes biologiques pour la science et la recherche.

 Classe 05
(2) Réactifs pour l'analyse d'analytes biologiques à usage médical.

 Classe 09
(3) Analyseurs biologiques de laboratoire pour l'analyse d'analytes biologiques pour la science et 
la recherche.

 Classe 10
(4) Dispositifs pour l'analyse d'analytes biologiques à usage médical, nommément analyseurs 
biologiques pour l'analyse d'analytes biologiques à usage médical.

Services
Classe 42
Analyse d'analytes biologiques; développement de nouvelles technologies pour des tiers pour 
l'analyse d'analytes biologiques.

Revendications
Date de priorité de production: 26 octobre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/661,195 en liaison avec le même genre de produits (1), (3), (4) et en liaison avec 
le même genre de services



  1,894,197 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-07-29

Vol. 67 No. 3431 page 242

 Numéro de la demande 1,894,197  Date de production 2018-04-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FUSE MARKETING GROUP INC.
379 Adelaide St. West
4th Floor
Toronto
ONTARIO M5V 1S5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

INSPIRING MOBILIZATION
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Création, élaboration et offre de stratégies de marketing, de marketing expérientiel et de 
marketing ponctuel, de marketing en ligne et de stratégies relatives aux médias sociaux pour des 
tiers; offre de services de conseil relatifs aux stratégies de marketing, de marketing expérientiel et 
de marketing ponctuel, de marketing en ligne et aux stratégies relatives aux médias sociaux et aux 
stratégies relatives à la vente au détail à des tiers; évaluation des marchés de détail et 
commerciaux pour les produits et services de tiers; organisation de la distribution des produits et 
des services de tiers à des fins de publicité; marketing promotionnel, nommément création, 
élaboration et distribution de matériel de marketing, de marketing en ligne et de marketing sur 
médias sociaux destinés à la promotion des produits et des services de tiers pour influencer le 
comportement du consommateur; services de valorisation de marque, nommément offre services 
de consultation et de conseil à des tiers dans les domaines du développement, de l'évaluation et 
du marketing; services de valorisation de marque, nommément offre de services de consultation et 
de conseil à des tiers dans le domaine de de la conception de marques grand public; offre de 
services de conseil et de gestion stratégique de marques à des tiers; services d'étude et d'analyse 
de marché et services d'étude et d'analyse de marché en ligne; services d'agence de publicité.

Classe 42
(2) Conception et élaboration de sites Web et conception de sites Web de médias sociaux pour 
des tiers.

Classe 45
(3) Services de valorisation de marque, nommément offre de services de consultation et de 
conseil à des tiers dans les domaines de la conception, du développement, de l'évaluation et du 
marketing de marques grand public ainsi que de l'octroi de licences d'utilisation de droits de 
propriété intellectuelle connexes.



  1,894,218 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-07-29

Vol. 67 No. 3431 page 243

 Numéro de la demande 1,894,218  Date de production 2018-04-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Nantucket Whaler Trading Company LLC
1400 Centrepark Blvd., Suite 200
West Palm Beach, FL 33401
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 14

(1) Bijoux; montres.

 Classe 18
(2) Sacs de transport tout usage; sacs à dos; mallettes; sacs à main; bagages; portefeuilles.

 Classe 25
(3) Ceintures; manteaux; robes; articles chaussants, nommément chaussures habillées, bottes, 
bottes imperméables, chaussures de bateau, flâneurs; gants; couvre-chefs, nommément 
casquettes de baseball, chapeaux imperméables, casquettes en tricot; vestes; jeans; leggings; 
vêtements d'intérieur; mitaines; pantalons; polos; foulards; chemises; shorts; jupes; chaussettes; 
chandails; pantalons molletonnés; chandails molletonnés; vêtements de bain; tee-shirts; hauts 
(vêtements), nommément polos, maillots de rugby, chemises habillées, chandails à capuchon, 
chandails molletonnés, chemises de coton, chemises en molleton, chemises tissées; sous-
vêtements.



  1,894,221 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-07-29

Vol. 67 No. 3431 page 244

 Numéro de la demande 1,894,221  Date de production 2018-04-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Nantucket Whaler Trading Company LLC
1400 Centrepark Blvd., Suite 200
West Palm Beach, FL 33401
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NANTUCKET WHALER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 14

(1) Bijoux; montres.

 Classe 18
(2) Sacs de transport tout usage; sacs à dos; mallettes; sacs à main; bagages; portefeuilles.

 Classe 25
(3) Ceintures; manteaux; robes; articles chaussants, nommément chaussures habillées, bottes, 
bottes imperméables, chaussures de bateau, flâneurs; gants; couvre-chefs, nommément 
casquettes de baseball, chapeaux imperméables, casquettes en tricot; vestes; jeans; leggings; 
vêtements d'intérieur; mitaines; pantalons; polos; foulards; chemises; shorts; jupes; chaussettes; 
chandails; pantalons molletonnés; chandails molletonnés; vêtements de bain; tee-shirts; hauts 
(vêtements), nommément polos, maillots de rugby, chemises habillées, chandails à capuchon, 
chandails molletonnés, chemises de coton, chemises en molleton, chemises tissées; sous-
vêtements.

Revendications
Date de priorité de production: 12 avril 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/874,755 en liaison avec le même genre de produits (3); 16 avril 2018, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87/878,678 en liaison avec le même genre de 
produits (1); 16 avril 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87/878,
749 en liaison avec le même genre de produits (2)



  1,894,386 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-07-29

Vol. 67 No. 3431 page 245

 Numéro de la demande 1,894,386  Date de production 2018-04-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ContiTech USA, Inc.
703 S. Cleveland-Massillon Road
Fairlawn, OH 44333-3023
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 17

Tuyaux flexibles (autres qu'en métal), nommément tuyaux flexibles hydrauliques en caoutchouc.



  1,894,453 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-07-29

Vol. 67 No. 3431 page 246

 Numéro de la demande 1,894,453  Date de production 2018-04-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BJ Services, LLC
11211 FM 2920 Rd.
Tomball, TX 77375
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

THINFRAC
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

Liquides de fracturation chimiques à faible viscosité utilisés relativement à la fracturation 
hydraulique dans des opérations sur puits de pétrole et de gaz.



  1,894,758 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-07-29

Vol. 67 No. 3431 page 247

 Numéro de la demande 1,894,758  Date de production 2018-04-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MANITOWOC CRANE COMPANIES, LLC
2400 South 44th Street
Manitowoc, WI 54221-0066
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 37
(1) Offre de services de consultation dans les domaines de la personnalisation, de la fabrication, 
de la modification, de l'utilisation en construction et de l'entretien de camions-grues, d'engins de 
levage, d'équipement pour camions-grues et engins de levage et de pièces pour camions-grues et 
engins de levage; offre d'information sur des services de consultation dans les domaines de la 
personnalisation, de la fabrication, de la modification, de l'utilisation en construction et de 
l'entretien de camions-grues, d'engins de levage, d'équipement pour camions-grues et engins de 
levage et de pièces pour camions-grues et engins de levage.

Classe 40
(2) Fabrication sur mesure de camions-grues, d'engins de levage, d'équipement pour camions-
grues et engins de levage et de pièces pour camions-grues et engins de levage; offre 
d'information sur la fabrication sur mesure de camions-grues, d'engins de levage, d'équipement 
pour camions-grues et engins de levage et de pièces pour camions-grues et engins de levage.



  1,894,761 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-07-29

Vol. 67 No. 3431 page 248

 Numéro de la demande 1,894,761  Date de production 2018-04-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Unique Brands Enterprises, LLC
550 Biltmore Way
Suite 200
Coral Gables, FL 33134
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CELEBRITY TRAVELERS CLUB
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Marketing et administration d'un programme d'adhésion permettant aux participants d'obtenir 
des avantages et des réductions sur des produits et des services en utilisant une carte de 
réduction pour les membres.

Classe 43
(2) Services d'hôtel et d'hôtel de villégiature; services d'agence de voyages, nommément 
réservation d'hébergement hôtelier temporaire.



  1,894,858 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-07-29

Vol. 67 No. 3431 page 249

 Numéro de la demande 1,894,858  Date de production 2018-04-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Teijin Frontier Co., Ltd
2-4, Nakanoshima
3-chome, Kita-ku
Osaka
JAPAN

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

DELTAPEAK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 24

(1) Tissus en général, nommément tissu de polyester, tissu de lin, tissu de laine, tissus élastiques, 
tissus pour vêtements sport, tissus imitant des peaux d'animaux, tissus et tricots pour la fabrication 
de vêtements, de serviettes, de mouchoirs, de draps, de couettes de lit, de housses de lit en 
courtepointe, de couvertures de lit, de housses de siège non ajustées en tissu, de taies d'oreiller, 
de rideaux en tissu et de nappes autres qu'en papier.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément manteaux, chandails, chemises, vêtements de nuit, nommément 
robes de nuit et pyjamas, sous-vêtements, maillots de bain, tabliers, protège-cols en tissu, étoles 
en fourrure, chaussettes, gants, cravates, foulards, bandanas, châles, cache-cols, jarretelles, 
ceintures, costumes de mascarade, tee-shirts, vestons sport, chemises sport, robes de chambre, 
blazers, blouses, cardigans, vestes, ensembles de jogging, kimonos, vêtements d'intérieur, 
pantalons, shorts, costumes, jupes, pantalons sport, couvre-chefs, nommément cache-oreilles, 
capuchons amovibles pour vestes, chapeaux, casquettes et articles chaussants, nommément 
chaussures, bottes, pantoufles, sandales et sabots.



  1,894,859 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-07-29

Vol. 67 No. 3431 page 250

 Numéro de la demande 1,894,859  Date de production 2018-04-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ZEPTO LIFE TECHNOLOGY, LLC
1000 Westgate Dr.
Suite 2000
St. Paul, MN 55114
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Appareils électromagnétiques utilisés pour la production ou la mesure de champs 
électromagnétiques, nommément détecteurs de mesure électromagnétique; appareils 
électroniques pour la mesure et l'analyse électrophysiologiques de cellules, nommément 
voltmètres; instruments de mesure de la résistance, nommément instruments de laboratoire pour 
la détection d'agents pathogènes, d'antigènes, d'anticorps et de toxines dans des échantillons 
biologiques à des fins de recherche.

 Classe 10
(2) Appareils d'analyse sanguine, nommément dispositifs médicaux pour la détection qualitative 
d'anticorps dans des échantillons humains, comme le plasma ou le sang séché; appareils et 
instruments médicaux pour réaliser des tests, nommément instruments de laboratoire pour la 
détection d'agents pathogènes, d'antigènes, d'anticorps et de toxines dans des échantillons 
biologiques à des fins de diagnostic médical.

Revendications



  1,894,859 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-07-29
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Date de priorité de production: 12 avril 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87874690 en liaison avec le même genre de produits



  1,894,994 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-07-29

Vol. 67 No. 3431 page 252

 Numéro de la demande 1,894,994  Date de production 2018-04-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Intelligent Agricultural Solutions, LLC
1810 NDSU Research Cir. N.
Fargo, ND 58102
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RECON SPREADSENSE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Capteurs acoustiques pour le contrôle d'épandeuses d'engrais.

Revendications
Date de priorité de production: 29 novembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/701,693 en liaison avec le même genre de produits



  1,895,182 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-07-29

Vol. 67 No. 3431 page 253

 Numéro de la demande 1,895,182  Date de production 2018-04-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

M&M Ventures (2014) Limited
Gr. Xenopolou 17
Limassol CY-3106
CYPRUS

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 09

(1) Logiciels de jeux informatiques, logiciels de jeux vidéo pour appareils de jeux vidéo d'arcade, 
jeux électroniques téléchargeables pour téléviseurs; jeux électroniques téléchargeables pour 
téléphones mobiles et téléphones cellulaires; logiciels d'application, nommément jeux 
informatiques et jeux vidéo informatiques pour téléphones mobiles, lecteurs multimédias portatifs, 
ordinateurs tablettes, ordinateurs de poche et autres appareils électroniques mobiles, nommément 
lecteurs de disques vidéonumériques, lecteurs de disques compacts, lecteurs de DVD portatifs, 
lecteurs MP3 portatifs; jeux informatiques téléchargeables; calculateurs pour jeux, nommément 
appareils pour calculer le nombre de parties jouées et le score de chaque joueur; dispositifs de 
pointage et chronomètres pour jeux, nommément tableaux de pointage et chronomètre 
électroniques.

 Classe 28
(2) Jeux, nommément jeux de table, jeux de cartes, jeux de société et jeux de plateau, jeux 
d'arcade.

Services



  1,895,182 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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Classe 41
Offre de jeux vidéo non téléchargeables par Internet; offre de jeux informatiques en ligne; 
organisation de compétitions de jeux de plateau et de jeux vidéo informatiques.



  1,895,183 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-07-29
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 Numéro de la demande 1,895,183  Date de production 2018-04-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ardelyx, Inc.
34175 Ardenwood Boulevard
Fremont, CA 94555
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ARDELYX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Préparations pharmaceutiques pour le traitement des affections, des troubles, des malaises et 
des maladies rénaux, cardiovasculaires et respiratoires; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies, des troubles et des infections du système endocrinien, nommément des 
troubles de croissance et de la glande thyroïde; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des affections, des maladies et des troubles hépatiques, nommément de l'hépatite, de la stéatose 
hépatique non alcoolique (NAFLD); préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles métaboliques, nommément du diabète, de l'hypoglycémie, de la goutte, de 
l'ostéoarthrite, de la dystrophie musculaire et de l'anémie; préparations pharmaceutiques à inhaler 
pour le traitement de l'hypertension artérielle pulmonaire; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du diabète, de l'obésité et des troubles des os et des articulations.

(2) Préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles, des maladies et des malaises 
gastro-intestinaux; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la douleur.

(3) Préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention du syndrome du côlon 
irritable, de la constipation idiopathique chronique et de la constipation causée par les opioïdes; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention de l'hyperphosphatémie; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des troubles de la motilité 
(constipation) associés à la maladie de Parkinson et à la fibrose kystique; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention de l'hyperkaliémie.
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 Numéro de la demande 1,895,192  Date de production 2018-04-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Boardwalk Properties Company Limited
908 Riverdale Ave SW
Calgary
ALBERTA T2S 0Y6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ECSTASY COMMUNITIES
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Clés USB.

 Classe 16
(2) Articles de papeterie, nommément papier à lettres et enveloppes; stylos.

 Classe 18
(3) Sacs à dos; fourre-tout.

 Classe 21
(4) Grandes tasses.

 Classe 25
(5) Vêtements, nommément tee-shirts, vestes, casquettes de baseball; chapeaux de cowboy; 
ceintures.

 Classe 26
(6) Boucles de ceinture.

Services
Classe 35
(1) Vente d'appartements résidentiels, d'immeubles à appartements, de condominiums et 
d'habitations à plusieurs logements; promotion de la création, de la croissance et de la 
préservation de communautés et d'associations de tiers au moyen d'imprimés, de réunions sur 
place, de publicités à la radio, de publicités télévisées, de publicités dans les journaux, de 
publicités dans les magazines, des médias sociaux et d'Internet; services de publicité en ligne 
pour la sensibilisation du public à la création, à la culture et à la préservation de communautés et 
d'associations.

Classe 36
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(2) Investissement dans des biens immobiliers résidentiels; services de gestion de biens 
immobiliers résidentiels; location d'appartements, d'immeubles à appartements, de condominiums 
et d'immeubles d'habitation.

Classe 37
(3) Construction d'appartements, d'immeubles à appartements, de condominiums et d'immeubles 
d'habitation; promotion immobilière résidentielle, nommément acquisition, préparation et 
rénovation de biens immobiliers à usage résidentiel.

Classe 45
(4) Services de counseling pour favoriser des relations saines et faciliter la création, la croissance 
et la gestion de communautés et d'associations; services de communication par réseau social en 
ligne pour favoriser des relations saines et faciliter la création, la croissance et la gestion de 
communautés et d'associations; services de conseil en ligne pour favoriser des relations saines et 
faciliter la création, la croissance et la gestion de communautés et d'associations.
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 Numéro de la demande 1,895,209  Date de production 2018-04-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ardelyx, Inc.
34175 Ardenwood Boulevard
Fremont, CA 94555
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TENPAGI
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement des affections, des maladies, des troubles et des 
malaises rénaux, cardiovasculaires et respiratoires; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies, des troubles et des infections du système endocrinien, nommément des 
troubles de croissance et de la glande thyroïde; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des affections, des maladies et des troubles hépatiques, nommément de l'hépatite, de la stéatose 
hépatique non alcoolique (NAFLD); préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles métaboliques, nommément du diabète, de l'hypoglycémie, de la goutte, de 
l'ostéoarthrite, de la dystrophie musculaire et de l'anémie; préparations pharmaceutiques à inhaler 
pour le traitement de l'hypertension artérielle pulmonaire; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du diabète, de l'obésité et des troubles des os et des articulations; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles, des maladies, des affections et des malaises 
gastro-intestinaux; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la douleur; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention du syndrome du côlon irritable, de la 
constipation idiopathique chronique et de la constipation causée par les opioïdes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention de l'hyperphosphatémie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des troubles de la motilité (constipation) 
associés à la maladie de Parkinson et à la fibrose kystique; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention de l'hyperkaliémie.
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 Numéro de la demande 1,895,214  Date de production 2018-04-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ardelyx, Inc.
34175 Ardenwood Boulevard
Fremont, CA 94555
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

IBSRELA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement des affections, des maladies, des troubles et des 
malaises rénaux, cardiovasculaires et respiratoires; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies, des troubles et des infections du système endocrinien, nommément des 
troubles de croissance et de la glande thyroïde; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des affections, des maladies et des troubles hépatiques, nommément de l'hépatite, de la stéatose 
hépatique non alcoolique (NAFLD); préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles métaboliques, nommément du diabète, de l'hypoglycémie, de la goutte, de 
l'ostéoarthrite, de la dystrophie musculaire et de l'anémie; préparations pharmaceutiques à inhaler 
pour le traitement de l'hypertension artérielle pulmonaire; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du diabète, de l'obésité et des troubles des os et des articulations; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles, des maladies, des affections et des malaises 
gastro-intestinaux; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la douleur; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention du syndrome du côlon irritable, de la 
constipation idiopathique chronique et de la constipation causée par les opioïdes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention de l'hyperphosphatémie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des troubles de la motilité (constipation) 
associés à la maladie de Parkinson et à la fibrose kystique; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention de l'hyperkaliémie.
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 Numéro de la demande 1,895,286  Date de production 2018-04-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Canbat Technologies Inc.
600-1285 Broadway W
Vancouver
BRITISH COLUMBIA V6H 3X8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CANBAT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Batteries au plomb-acide.
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 Numéro de la demande 1,895,470  Date de production 2018-04-16
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Groupe Imperia inc.
570, rue Dubois
Saint-Eustache
QUEBEC J7P 0B3

Agent
LANGLOIS AVOCATS S.E.N.C.R.L.
Complexe Jules-Dallaire, T3, 2820, boul. 
Laurier, 13e étage, Québec, QUÉBEC, 
G1V0C1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 43
Services de restaurants, d'hôtellerie, de réservation de chambres d'hôtel et fourniture 
d'installations et de locaux pour des congrès et réunions
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 Numéro de la demande 1,895,476  Date de production 2018-04-16
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Groupe Imperia inc.
570, rue Dubois
Saint-Eustache
QUEBEC J7P 0B3

Agent
LANGLOIS AVOCATS S.E.N.C.R.L.
Complexe Jules-Dallaire, T3, 2820, boul. 
Laurier, 13e étage, Québec, QUÉBEC, 
G1V0C1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Imperia Hotel Suites
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 43
Services de restaurants, d'hôtellerie, de réservation de chambres d'hôtel, de fourniture 
d'installations et de locaux pour des congrès et réunions
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 Numéro de la demande 1,895,477  Date de production 2018-04-16
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Groupe Imperia inc.
570, rue Dubois
Saint-Eustache
QUEBEC J7P 0B3

Agent
LANGLOIS AVOCATS S.E.N.C.R.L.
Complexe Jules-Dallaire, T3, 2820, boul. 
Laurier, 13e étage, Québec, QUÉBEC, 
G1V0C1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Imperia
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 43
Services de restaurants, d'hôtellerie, de réservation de chambres d'hôtel et fourniture 
d'installations et de locaux pour des congrès et réunions
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 Numéro de la demande 1,895,479  Date de production 2018-04-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SPECTRUM BRANDS PET LLC
One Rider Trail Plaza Drive 
Suite 300
Earth City, MO 63045
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

NATURE'S MIRACLE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Détachants à tissus, nettoyants pour taches d'animaux de compagnie, détachants pour la 
lessive, produits nettoyants tout usage, nettoyants à vitres, nettoyants pour le four; nettoyants pour 
tissus; produits nettoyants pour tapis, dégraissants, détachant pour tapis, détergents à lessive.

 Classe 05
(2) Désinfectants tout usage; nettoyants désinfectants pour cuvettes de toilette; produits de 
neutralisation des odeurs pour tapis; produits de neutralisation des odeurs pour utilisation sur ce 
qui suit : tissus, granit, métal, marbre, tuile, porcelaine, bois, verre, appareils électroniques, 
carpettes, vêtements, mobilier, oreillers, couvertures, cages pour animaux de compagnie.
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 Numéro de la demande 1,895,965  Date de production 2018-04-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AUER Packaging GmbH
Technologiepark Am Kroit 25/27
D-83123 Amerang
GERMANY

Agent
HICKS INTELLECTUAL PROPERTY LAW
213-304 Old Canmore Road, Canmore, 
ALBERTA, T1W0L5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

XROC
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

(1) Étuis pour le rangement d'objets de valeur, nommément d'outils électriques.

 Classe 09
(2) Étuis pour le rangement d'objets de valeur, nommément d'appareils photo et de caméras, 
d'objectifs, d'ordinateurs portatifs, d'ordinateurs tablettes, de téléphones mobiles, de lecteurs de 
musique portatifs, de lecteurs de livres électroniques.

 Classe 14
(3) Étuis pour le rangement d'objets de valeur, nommément de bijoux, de montres.

 Classe 18
(4) Valises motorisées; étiquettes à bagages; étuis en cuir, étuis en carton-cuir, étuis en cuir et en 
carton-cuir; coffres bas; malles et valises; valises à roulettes; étuis à documents.

 Classe 20
(5) Boîtes en bois, boîtes en plastique, boîtes en bois et en plastique; coffres (autres qu'en métal); 
serrures en applique non électriques autres qu'en métal; fermetures de contenant en plastique; 
garnitures en plastique ajustées, à savoir doublures de contenant; fermetures à glissière à 
pression non métalliques pour contenants; valves, notamment valves à pointeau autres qu'en 
métal pour contenants; pièces de coin pour conteneurs; contenants souples en plastique pour le 
transport de liquides; boîtes en plastique stratifié; boîtes portatives, nommément récipients 
portatifs en plastique, récipients portatifs en bois, récipients portatifs en bois et en plastique; 
conteneurs de transport étanches en plastique, conteneurs de transport étanches en bois, 
conteneurs de transport étanches en plastique et en bois; conteneurs de transport hermétiques en 
plastique, conteneurs de transport hermétiques en bois, conteneurs de transport hermétiques en 
plastique et en bois; conteneurs de transport étanches et hermétiques en plastique, conteneurs de 
transport étanches et hermétiques en bois, conteneurs de transport étanches et hermétiques en 
plastique et en bois, autres qu'en métal; étuis de transport en plastique pour les outils, notamment 
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les outils électriques ou autres outils, pour l'équipement photographique, pour l'équipement 
cinématographique, pour l'équipement photographique et cinématographique, pour les instruments 
de mesure; pièces rapportées d'amortissement pour conteneurs de transport, autres qu'en métal.

Services
Classe 35
Vente au détail de mallettes de voyage, de conteneurs de transport et de contenants de 
rangement, autres qu'en métal; vente en gros de mallettes de voyage, de conteneurs de transport 
et de contenants de rangement, autres qu'en métal.

Revendications
Date de priorité de production: 20 février 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017841412 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services



  1,896,181 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-07-29

Vol. 67 No. 3431 page 267

 Numéro de la demande 1,896,181  Date de production 2018-04-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Loblaws Inc.
1 President's Choice Circle
Brampton
ONTARIO L6Y 5S5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SURAJ
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

(1) Condiments, nommément pulpe de mangue en conserve; haricots en conserve.

 Classe 30
(2) Protéines de soya; pâte de gingembre; pâte d'ail; pâte d'ail au gingembre; sucre.
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 Numéro de la demande 1,896,193  Date de production 2018-04-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Smart Move Realty Inc., Brokerage
1038 The Queensway
Etobicoke
ONTARIO M8Z 1P7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 36
Acquisition de biens immobiliers pour des tiers; organisation de baux et de contrats de location de 
biens immobiliers; location immobilière; location à bail de biens immobiliers; agences immobilières; 
services d'agence immobilière; courtage immobilier; courtiers immobiliers; consultation en 
immobilier; consultation en immobilier; services de placement en biens immobiliers; location de 
biens immobiliers.
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 Numéro de la demande 1,896,238  Date de production 2018-04-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Orion Engineered Carbons GmbH
Hahnstr. 49
60528 Frankfurt am Main
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PUREX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

Noir de carbone à usage industriel; noir de carbone pour la fabrication de pneus, de tubes, de 
tuyaux flexibles, de bandes transporteuses, de profilés extrudés, de joints, de joints statiques, de 
supports de moteur antivibrations, de balais d'essuie-glace, de revêtements de sol en caoutchouc 
et d'articles chaussants.
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 Numéro de la demande 1,896,996  Date de production 2018-05-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ROUND ONE Corporation
SAKAIEKIMAE PORTUS CENTER BUILDING 
4-45-1
Ebisujima-cho,Sakai-ku
Sakai-shi, Osaka 590-0985
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 41
Offre d'installations de karaoké, offre de services d'arcade, offre de services de studio 
d'enregistrement audio et vidéo, offre d'installations sportives, location de disques et 
d'enregistrements sonores sur bande magnétique, location d'enregistrements visuels sur bande 
magnétique.
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 Numéro de la demande 1,897,139  Date de production 2018-05-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

F45 Training Canada Limited
44 Chipman Hill, Suite 1000
Saint John
NEW BRUNSWICK E2L 2A9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

F45 ACADEMY
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
Services éducatifs dans les domaines de l'entraînement physique et de l'exploitation de clubs de 
santé et de centres d'entraînement physique.
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 Numéro de la demande 1,897,185  Date de production 2018-05-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Royal Nuts Co. Ltd.
555 Steeprock Drive
Toronto
ONTARIO M3J 2Z6

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

KICKIN' THE NUTS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

(1) Noix, nommément noix aromatisées, noix grillées, noix salées; mélanges de grignotines à base 
de noix; mélanges de noix et de fruits séchés; fruits séchés; mélanges de fruits séchés; graines de 
citrouille et graines de tournesol comestibles; mélanges à base de graines de citrouille; mélanges 
à base de graines de tournesol; mélanges de grignotines contenant des noix, des fruits séchés et 
des graines; mélange montagnard constitué principalement de noix transformées, de graines, de 
fruits séchés et contenant aussi du chocolat.

 Classe 30
(2) Chocolat; noix enrobées de chocolat; confiseries, nommément confiseries au chocolat, 
confiseries au sucre et confiseries aux noix, nommément noix enrobées de chocolat et noix 
confites; granola et mélanges à base de granola; mélange montagnard constitué principalement 
de granola, et comprenant aussi des fruits séchés, du chocolat, des noix transformées.

 Classe 31
(3) Noix fraîches.



  1,897,217 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-07-29

Vol. 67 No. 3431 page 273

 Numéro de la demande 1,897,217  Date de production 2018-05-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AveXis, Inc.
2275 Half Day Rd., Suite 200
Bannockburn, IL 60015
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NOVISMA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques et produits de thérapie génique, en l'occurrence préparations 
biologiques injectables pour le traitement de l'amyotrophie spinale, de la perte de motoneurones, 
de la dégénérescence musculaire, de la faiblesse musculaire et de la paralysie; préparations 
pharmaceutiques et produits de thérapie génique, en l'occurrence préparations biologiques 
contenant du matériel génétique pour le traitement de l'amyotrophie spinale, de la perte de 
motoneurones, de la dégénérescence musculaire, de la faiblesse musculaire et de la paralysie; 
préparations de thérapie génique, en l'occurrence préparations biologiques contenant du matériel 
génétique pour l'expression continue de la protéine de survie des motoneurones.

Revendications
Date de priorité de production: 06 novembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/673,643 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,897,218  Date de production 2018-05-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Murray, Sons & Company, Limited
212-218 Upper Newtownards Road
Belfast, BT4 3ET
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CUTTERS CHOICE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 34

Cigarettes; tabac brut ou manufacturé; tabac à rouler soi-même; tabac à pipe; produits de tabac; 
succédanés de tabac à usage autre que médical, nommément herbes pour utilisation comme 
succédanés de tabac, poudre à priser sans tabac, poudre à priser humide sans tabac, solutions de 
nicotine liquide pour cigarettes électroniques; cigares; cigarillos; briquets à cigarettes; allume-
cigares; allumettes; articles pour fumeurs, nommément cendriers, étuis à cigarettes; papier à 
cigarettes; tubes à cigarettes; filtres à cigarettes; appareils de poche pour rouler des cigarettes; 
cigarettes électroniques; solutions liquides pour cigarettes électroniques; produits de tabac à 
chauffer.
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 Numéro de la demande 1,897,220  Date de production 2018-05-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AveXis, Inc.
2275 Half Day Rd., Suite 200
Bannockburn, IL 60015
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ONGENSMA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques et produits de thérapie génique, en l'occurrence préparations 
biologiques injectables pour le traitement de l'amyotrophie spinale, de la perte de motoneurones, 
de la dégénérescence musculaire, de la faiblesse musculaire et de la paralysie; préparations 
pharmaceutiques et produits de thérapie génique, en l'occurrence préparations biologiques 
contenant du matériel génétique pour le traitement de l'amyotrophie spinale, de la perte de 
motoneurones, de la dégénérescence musculaire, de la faiblesse musculaire et de la paralysie; 
préparations de thérapie génique, en l'occurrence préparations biologiques contenant du matériel 
génétique pour l'expression continue de la protéine de survie des motoneurones.

Revendications
Date de priorité de production: 06 novembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/673,655 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,897,224  Date de production 2018-05-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AveXis, Inc.
2275 Half Day Rd., Suite 200
Bannockburn, IL 60015
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ONREPLA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques et produits de thérapie génique, en l'occurrence préparations 
biologiques injectables pour le traitement de l'amyotrophie spinale, de la perte de motoneurones, 
de la dégénérescence musculaire, de la faiblesse musculaire et de la paralysie; préparations 
pharmaceutiques et produits de thérapie génique, en l'occurrence préparations biologiques 
contenant du matériel génétique pour le traitement de l'amyotrophie spinale, de la perte de 
motoneurones, de la dégénérescence musculaire, de la faiblesse musculaire et de la paralysie; 
préparations de thérapie génique, en l'occurrence préparations biologiques contenant du matériel 
génétique pour l'expression continue de la protéine de survie des motoneurones.

Revendications
Date de priorité de production: 06 novembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/673,631 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,897,225  Date de production 2018-05-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SPECTRUM BRANDS PET LLC
One Rider Trail Plaza Drive 
Suite 300
Earth City, MO 63045
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

NATURE'S MIRACLE BRAND FOR LIFE'S MESSES
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Détachants à tissus, nettoyants pour taches d'animaux de compagnie, détachants pour la 
lessive, produits nettoyants tout usage, nettoyants à vitres, nettoyants pour le four, nettoyants pour 
tissus; produits nettoyants pour tapis, dégraissants, détachant pour tapis, détergents à lessive.

 Classe 05
(2) Désinfectants tout usage; nettoyants désinfectants pour cuvettes de toilette; produits de 
neutralisation des odeurs pour tapis; produits de neutralisation des odeurs pour utilisation sur ce 
qui suit : tissus, granit, métal, marbre, tuile, porcelaine, bois, verre, appareils électroniques, 
carpettes, vêtements, mobilier, oreillers, couvertures, cages pour animaux de compagnie.
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 Numéro de la demande 1,897,227  Date de production 2018-05-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AveXis, Inc.
2275 Half Day Rd., Suite 200
Bannockburn, IL 60015
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ZOLGENSMA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques et produits de thérapie génique, en l'occurrence préparations 
biologiques injectables pour le traitement de l'amyotrophie spinale, de la perte de motoneurones, 
de la dégénérescence musculaire, de la faiblesse musculaire et de la paralysie; préparations 
pharmaceutiques et produits de thérapie génique, en l'occurrence préparations biologiques 
contenant du matériel génétique pour le traitement de l'amyotrophie spinale, de la perte de 
motoneurones, de la dégénérescence musculaire, de la faiblesse musculaire et de la paralysie; 
préparations de thérapie génique, en l'occurrence préparations biologiques contenant du matériel 
génétique pour l'expression continue de la protéine de survie des motoneurones.

Revendications
Date de priorité de production: 06 novembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/673,650 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,897,252  Date de production 2018-05-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GGB Green Holdings LLC
4300 East Fifth Avenue
Columbus, Ohio 43219
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CAMP
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 34

Pipes; bourre-pipes; étuis à pipes; cendriers; boîtes à cigares; boîtes à cigarettes; briquets à 
cigarettes; briquets pour fumeurs; papier à cigarettes; houkas; atomiseurs oraux pour fumeurs; 
boîtes à cigares pourvues d'un humidificateur; boîtes d'allumettes; allumettes; plateaux à rouler 
pour fumeurs; tabatières; moulins à tabac.

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail et de vente au détail en ligne de ce qui suit : 
accessoires pour fumeurs, nommément pipes, bourre-pipes, étuis à pipes, cendriers, boîtes à 
cigares, boîtes à cigarettes, briquets à cigarettes, briquets pour fumeurs, papier à cigarettes, 
houkas, atomiseurs oraux pour fumeurs, boîtes à cigares pourvues d'un humidificateur, boîtes 
d'allumettes, allumettes, plateaux à rouler pour fumeurs, tabatières, moulins à tabac.

Classe 41
(2) Services éducatifs et services éducatifs pour les patients, nommément offre de conférences, 
d'ateliers, de cours et de séances de formation, tous dans les domaines de la marijuana et du 
cannabis thérapeutiques ainsi que distribution de matériel de cours audio, visuel et imprimé 
connexe.

Classe 44
(3) Offre d'information sur la santé dans le domaine de la marijuana thérapeutique et concernant 
les indications et les effets associés à certaines souches de cannabis par un site Web; services de 
consultation dans le domaine de l'usage thérapeutique du cannabis; offre d'information sur la 
santé concernant les bienfaits du cannabis et de la marijuana thérapeutiques par un site Web.
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 Numéro de la demande 1,897,364  Date de production 2018-05-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Alex Langley, Jordan Beaudoin, a 
partnership
3921 16 St. SW
Calgary
ALBERTA T2T 4H5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

felt inspired
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Vente en ligne de produits d'artisanat; vente en ligne d'appareils électroniques de divertissement à 
domicile; vente en ligne d'articles ménagers.
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 Numéro de la demande 1,897,434  Date de production 2018-05-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NEXANS, Société anonyme
4 Allée de L'Arche
92400 COURBEVOIE
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AGICITY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Appareils et instruments de conduction, de commutation, de transformation, d'accumulation, de 
régulation et de commande du courant électrique nommément interrupteurs d'alimentation, 
minuteries, interrupteurs tactiles, interrupteurs différentiels, gradateurs, commutateurs pour 
réseaux informatiques, disjoncteurs, transformateurs de courant, transformateurs de tension 
électrique, conducteurs électriques pour transformateurs, accumulateurs pour véhicules, 
régulateurs de tension à induction, régulateurs de tension, panneaux électriques; appareils pour 
charger des batteries électriques, nommément chargeurs de batterie pour véhicules automobiles; 
câbles électriques; câbles de recharge électriques pour véhicules électriques; batteries, 
nommément batteries pour véhicules automobiles, batteries électriques pour véhicules, batteries 
d'accumulateurs au nickel-cadmium, accumulateurs électriques, piles et batteries à usage général; 
distributeurs automatiques de courant électrique permettant le chargement d'une batterie de 
véhicule électrique; stations et terminaux de recharge électriques pour véhicules électriques; 
compteurs électriques, nommément appareils de mesure électriques; logiciels pour la gestion, la 
surveillance, l'entretien d'installations et de terminaux, nommément de stations pour la recharge 
de véhicules électriques; mécanismes à pièces, mécanismes de validation de billets et logiciels 
pour terminaux et stations de prépaiement pour la recharge de véhicules électriques, nommément 
pour terminaux de paiement électronique.

Services
Classe 35
(1) Aide et conseils aux entreprises, aux autorités locales dans le domaine de la gestion de parcs 
de véhicules électriques, de bornes de recharge pour véhicules électriques; collecte, compilation 
et traitement de données dans les domaines de la mobilité et des mouvements de véhicules 
électriques pour l'optimisation de leur utilisation et de l'occupation de bornes de recharge; services 
de facturation pour des tiers relativement à l'utilisation ou à l'exploitation de bornes de recharge 
pour véhicules électriques; services de gestion et de facturation pour des tiers relativement au 
covoiturage; services de gestion et de facturation pour des tiers relativement au partage ou à la 
copropriété de véhicules.
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Classe 37
(2) Services de réparation, de révision et d'entretien d'installations et de systèmes pour la 
recharge de véhicules électriques.

Classe 39
(3) Services de covoiturage, nommément services d'autopartage; location d'emplacements et 
d'aires de stationnements; distribution d'électricité dans le cadre de l'exploitation de bornes de 
recharge pour véhicules électriques; réservation de véhicules pour le transport de personnes et de 
marchandises; location de véhicules; gestion d'aires de stationnement pour véhicules électriques.

Classe 42
(4) Conception de logiciels pour la programmation, la surveillance, l'entretien et le contrôle 
d'installations, de terminaux et de stations pour la recharge de véhicules électriques; travaux de 
génie dans les domaines des systèmes et des installations pour la recharge de véhicules 
électriques.

(5) Travaux de génie concernant les réseaux électriques, la production, le transport et la 
distribution d'énergie électrique.

Revendications
Date de priorité de production: 09 novembre 2017, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 
4403031 en liaison avec le même genre de services (1), (3), (5)
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 Numéro de la demande 1,897,435  Date de production 2018-05-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ETS EXPRESS, INC.
420 South Lombard Street
Oxnard , CA 93030
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 21

Manchons isothermes en mousse plastique pour bocaux, bouteilles ou canettes; bouteilles à eau 
en aluminium vendues vides; verres à bière; cruches à bière; chopes à bière; verrerie pour 
boissons; tasses à café, tasses à thé et grandes tasses; tasses; tasses et grandes tasses; tasses 
à double paroi; tasses à double paroi avec couvercles; gourdes pour le sport; flasques; verres à 
boire; flacons de poche; cruches; bouteilles à eau en plastique vendues vides; bouteilles à eau en 
plastique réutilisables vendues vides; bouteilles à eau en acier inoxydable réutilisables vendues 
vides; gourdes vendues vides; bouteilles isothermes; bouteilles à eau vendues vides.
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 Numéro de la demande 1,897,676  Date de production 2018-05-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
New Life Appliances Ltd
655 Mathers Avenue
V7S 1H5
West Vancouver
BRITISH COLUMBIA V7S 1H5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

newlifeapp
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Chaînes de sûreté en métal pour portes; verrous de porte en métal; encadrements de porte; 
encadrements de porte en métal; fermetures de porte en métal; garnitures de porte en métal; 
cadres de porte; cadres de porte en métal; cadres de porte en métal pour chambres froides; 
poignées de porte en métal; charnières de porte en métal; montants de porte en métal; plaques de 
bas de porte en métal; boutons de porte en métal commun; heurtoirs en métal; loquets de porte en 
métal; butoirs de porte en métal; roulettes de porte de garage en métal; poignées en métal pour 
portes; charnières en métal pour portes et fenêtres; serrures en métal pour portes; verrous de 
porte en métal; charnières de porte en métal; loquets de porte en métal; charnières en métal pour 
fenêtres et portes; serrures en métal pour portes; rails en métal pour portes coulissantes; cadres 
métalliques pour portes coulissantes; rails en métal pour portes; rails en métal pour portes 
coulissantes.

 Classe 07
(2) Pièces de rechange de lave-vaisselle, pièces de rechange de laveuse, pièces de rechange 
d'aspirateur, pièces de rechange de réfrigérateur, nommément compresseurs.

 Classe 11
(3) Filtres pour l'eau potable, pièces de rechange de réfrigérateur, nommément condenseurs; 
pièces constituantes de rechange pour réfrigérateurs; pièces de rechange de sécheuse, pièces de 
rechange de four à micro-ondes, pièces de rechange de four, pièces de rechange de cuisinière 
électrique, pièces de rechange de cuisinière au gaz.

 Classe 17
(4) Butoirs de porte en caoutchouc; joints d'étanchéité pour portes de réfrigérateur.

 Classe 19
(5) Encadrements de porte autres qu'en métal; cadres de porte autres qu'en métal.

 Classe 20
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(6) Heurtoirs en céramique; garnitures de porte en verre; poignées de porte autres qu'en métal; 
loquets de porte en plastique; loquets en plastique.
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 Numéro de la demande 1,897,940  Date de production 2018-05-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ROVE HOTELS LLC
POST BOX-9440
DUBAI
UNITED ARAB EMIRATES

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

Services
Classe 35
(1) Services de vente au détail d'aliments, de bijoux et de vêtements dans des centres 
commerciaux, des points de vente, des boutiques, des magasins de détail et des points de vente 
au détail; services de grand magasin de détail; agences de publicité; production de matériel 
publicitaire pour des tiers; gestion des affaires d'artistes de la scène; offre d'information de 
marketing d'entreprise pour des tiers; conseils et information concernant la gestion des affaires 
commerciales; démonstration de vente pour des tiers; publipostage des produits et des services 
de tiers; distribution d'échantillons; défilés de mode à des fins commerciales; recherche en 
marketing; réalisation d'études de marché; services de mannequin pour la publicité ou la 
promotion des ventes; location d'espace publicitaire; distribution de matériel publicitaire pour des 
tiers; services d'approvisionnement en bons de réduction pour des tiers; services d'analyse de 
marketing immobilier; aide à la gestion des affaires; consultation en gestion des affaires; gestion 
hôtelière; publicité des produits et des services de tiers par des médias électroniques, plus 
précisément par Internet.

Classe 36
(2) Services hypothécaires; prêt de valeurs mobilières; offre de prêts; services de placement en 
biens immobiliers; services hypothécaires, prêt de valeurs mobilières, offre de prêts, de services 
de placement en biens immobiliers; location d'appartements; gestion de biens; courtage pour la 
location d'immeubles; consultation en immobilier; services d'évaluation immobilière; agences 
immobilières; gestion immobilière.

Classe 43
(3) Auberges pour touristes; services d'hôtel; hôtels; services de traiteur; offre d'hébergement 
hôtelier temporaire; services de traiteur d'aliments et de boissons; cafés; cafétérias; restaurants; 
casse-croûte; services de réservation d'hébergement hôtelier.
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 Numéro de la demande 1,898,154  Date de production 2018-05-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
BAYERISCHE MOTOREN WERKE 
AKTIENGESELLSCHAFT
Petuelring 130
80809 Munich Germany
GERMANY

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ALPHAGUIDE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels pour utilisation avec des téléphones mobiles, des lecteurs multimédias portatifs, des 
ordinateurs de poche et dans des automobiles pour la consultation, la commande, le traitement et 
la gestion de services de location de véhicules, de services de gestion de parc de véhicules et de 
contrats de location de véhicule.



  1,898,157 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-07-29

Vol. 67 No. 3431 page 288

 Numéro de la demande 1,898,157  Date de production 2018-05-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
BAYERISCHE MOTOREN WERKE 
AKTIENGESELLSCHAFT
Petuelring 130
80809 Munich Germany
GERMANY

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ALPHAELECTRIC
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services de marketing, de publicité et de promotion concernant les parcs de véhicules, 
nommément compilation, production et diffusion de matériel publicitaire pour des tiers, élaboration 
de campagnes promotionnelles pour des tiers ainsi que services d'analyse et d'évaluation de 
marketing; services de consultation en gestion des affaires relativement à la réparation et à 
l'entretien de véhicules; services de consultation en gestion des affaires relativement à 
l'électrification des parcs de véhicules; planification d'entreprise, services de consultation en 
gestion des affaires, services d'administration et d'exploitation d'entreprise ayant trait à la gestion 
de parcs; gestion des affaires relativement à un parc de véhicules pour des tiers; obtention de 
contrats d'achat et de vente d'énergie électrique pour la recharge de véhicules.

Classe 36
(2) Services de financement, nommément financement d'automobiles, financement de prêts et 
services de crédit et de prêt; services de traitement des paiements par cartes de crédit; assurance, 
financement de location avec option d'achat; services de conseil financier concernant la réparation 
et l'entretien de parcs de véhicules, nommément services de conseil en matière d'endettement, 
offre de conseils pour le contrôle du crédit et du débit, les placements et le financement de prêts, 
ainsi qu'offre d'analyses financières et préparation de rapports connexes; planification financière 
concernant les parcs de véhicules et la surveillance de parcs de véhicules, nommément offre de 
plans de paiement de financement ainsi que surveillance de biens concernant la valeur résiduelle 
de véhicules d'occasion dans des parcs de véhicules.

Classe 39
(3) Location de véhicules; livraison de véhicules de parcs de véhicules aux clients.
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 Numéro de la demande 1,898,161  Date de production 2018-05-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
BAYERISCHE MOTOREN WERKE 
AKTIENGESELLSCHAFT
Petuelring 130
80809 Munich Germany
GERMANY

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ALPHACITY
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services de marketing, de publicité et de promotion concernant les parcs de véhicules, 
nommément compilation, production et diffusion de matériel publicitaire pour des tiers, élaboration 
de campagnes promotionnelles pour des tiers ainsi que services d'analyse et d'évaluation de 
marketing; services de consultation en gestion des affaires relativement à la réparation et à 
l'entretien de véhicules; planification d'entreprise, services de consultation en gestion des affaires, 
services d'administration et d'exploitation d'entreprise ayant trait à la gestion de parcs; gestion des 
affaires liées à un parc de véhicules pour des tiers.

Classe 36
(2) Services de financement, nommément financement d'automobiles, financement de prêts et 
services de crédit et de prêt; services de traitement des paiements par cartes de crédit; courtage 
d'assurance; financement de location avec option d'achat; services de conseil financier concernant 
la réparation et l'entretien de parcs de véhicules, nommément services de conseil en matière 
d'endettement, offre de conseils pour le contrôle du crédit et du débit, les placements et le 
financement de prêts, ainsi qu'offre d'analyses financières et préparation de rapports connexes; 
planification financière concernant les parcs de véhicules et la surveillance de parcs de véhicules, 
nommément offre de plans de paiement de financement ainsi que surveillance de biens 
concernant la valeur résiduelle de véhicules d'occasion dans des parcs de véhicules.

Classe 37
(3) Réparation et entretien de véhicules; surveillance et analyse de réparation de véhicules; 
services de conseil technique ayant trait à la réparation et à l'entretien de véhicules.

Classe 39
(4) Location de véhicules; autopartage; livraison de véhicules de parc aux clients.
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 Numéro de la demande 1,898,163  Date de production 2018-05-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
BAYERISCHE MOTOREN WERKE 
AKTIENGESELLSCHAFT
Petuelring 130
80809 Munich Germany
GERMANY

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ALPHADRIVE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services de marketing, de publicité et de promotion concernant les parcs de véhicules et la 
location de véhicules, nommément compilation, production et diffusion de matériel publicitaire pour 
des tiers, élaboration de campagnes promotionnelles pour des tiers ainsi que services d'analyse et 
d'évaluation de marketing; services de consultation en gestion des affaires relativement à la 
réparation et à l'entretien de véhicules; planification d'entreprise, services de consultation en 
gestion des affaires, services d'administration et d'exploitation d'entreprise ayant trait à la gestion 
de parcs de véhicules et à la location de véhicules; gestion des affaires liées à un parc de 
véhicules pour des tiers.

Classe 36
(2) Services de financement, nommément financement d'automobiles, financement de prêts et 
services de crédit et de prêt; assurance; financement de location avec option d'achat; services de 
conseil financier concernant l'entretien de parcs de véhicules et les réparations connexes, 
nommément services de conseil en matière d'endettement, offre de conseils pour le contrôle du 
crédit et du débit, les investissements et le financement de prêts ainsi qu'offre d'analyse financière 
et préparation de rapports connexes; planification financière concernant les parcs de véhicules et 
la location de véhicules, nommément offre de plans de paiement de financement ainsi que 
surveillance de la valeur résiduelle de véhicules d'occasion (parcs de véhicules et autres 
véhicules).

Classe 37
(3) Réparation et entretien de véhicules; services de conseil technique ayant trait à la réparation et 
à l'entretien de véhicules.

Classe 39
(4) Location de véhicules; livraison de véhicules de parc et de véhicules de location aux clients.
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 Numéro de la demande 1,898,193  Date de production 2018-05-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
BAYERISCHE MOTOREN WERKE 
AKTIENGESELLSCHAFT
Petuelring 130
80809 Munich Germany
GERMANY

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ALPHAFLEX
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services de marketing, de publicité et de promotion concernant des parcs de véhicules, 
nommément compilation, production et diffusion de matériel publicitaire pour des tiers, élaboration 
de campagnes promotionnelles pour des tiers, ainsi que services d'analyse et d'évaluation de 
marketing; services de consultation en gestion des affaires relativement à la réparation et à 
l'entretien de véhicules; planification d'entreprise, services de consultation en gestion des affaires, 
services d'administration et d'exploitation d'entreprises ayant trait à la gestion de parcs de 
véhicules; gestion des affaires liées à un parc de véhicules pour des tiers; obtention de contrats 
pour l'achat et la vente de moyens de transport, nommément la location de vélos, le transport en 
commun, les services de taxi et l'autopartage.

Classe 36
(2) Services de financement, nommément financement d'automobiles, financement de prêts et 
services de crédit et de prêt; assurance; financement de location avec option d'achat; services de 
conseil financier concernant la réparation et l'entretien de parcs de véhicules, nommément 
services de conseil en matière d'endettement, offre de conseils pour le contrôle du crédit et du 
débit, les placements et le financement de prêts, ainsi qu'offre d'analyses financières et 
préparation de rapports connexes; planification financière concernant les parcs de véhicules et la 
surveillance de parcs de véhicules, nommément offre de plans de paiement de financement ainsi 
que surveillance de biens concernant la valeur résiduelle de véhicules d'occasion dans des parcs 
de véhicules.

Classe 39
(3) Location de véhicules; livraison de véhicules de parcs de véhicules aux clients.
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 Numéro de la demande 1,898,199  Date de production 2018-05-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
BAYERISCHE MOTOREN WERKE 
AKTIENGESELLSCHAFT
Petuelring 130
80809 Munich Germany
GERMANY

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ALPHARENT
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services de marketing, de publicité et de promotion concernant les parcs de véhicules et la 
location de véhicules, nommément compilation, production et diffusion de matériel publicitaire pour 
des tiers, élaboration de campagnes promotionnelles pour des tiers ainsi que services d'analyse et 
d'évaluation de marketing; services de consultation en gestion des affaires relativement à la 
réparation et à l'entretien de véhicules; planification d'entreprise, services de consultation en 
gestion des affaires, services d'administration et d'exploitation d'entreprise ayant trait à la gestion 
de parcs de véhicules ayant trait à la gestion de parcs et à la location de véhicules; gestion des 
affaires liées à un parc de véhicules pour des tiers.

Classe 36
(2) Services de financement, nommément financement d'automobiles, financement de prêts et 
services de crédit et de prêt; assurance; financement de location avec option d'achat; services de 
conseil financier concernant l'entretien de parcs de véhicules et les réparations connexes, 
nommément services de conseil en matière d'endettement, offre de conseils pour le contrôle du 
crédit et du débit, les investissements et le financement de prêts ainsi qu'offre d'analyse financière 
et préparation de rapports connexes; planification financière concernant les parcs de véhicules et 
la location de véhicules ainsi que surveillance de parcs de véhicules et de locations de véhicules, 
nommément offre de plans de paiement de financement ainsi que surveillance de la valeur 
résiduelle de véhicules d'occasion (parcs de véhicules et véhicules de location).

Classe 39
(3) Location de véhicules; livraison de véhicules de parc et de véhicules de location aux clients.
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 Numéro de la demande 1,898,206  Date de production 2018-05-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Prowire Sport LLC
251 Little Falls Drive
Wilmington, County of New Castle
Delaware 19808
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CrowdFlex
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Matériel informatique de serveur d'accès à distance permettant la diffusion en continu de contenu 
audio et vidéo lors d'évènements devant public, en temps réel.

Services
Classe 38
Services de diffusion en continu et en temps réel d'évènements sportifs et de concerts devant 
public sur des appareils informatiques par un réseau d'appareils informatiques, nommément de 
matériel informatique de serveur d'accès à distance; exploitation d'un réseau étendu (RE), d'un 
réseau local (RL) et d'un réseau de téléphonie cellulaire pour la diffusion en continu et en temps 
réel de contenu audio et vidéo d'évènements sportifs et de concerts devant public; saisie et 
distribution de flux audio et vidéo d'évènements sportifs et de concerts devant public sur des 
appareils informatiques par des appareils informatiques, nommément du matériel informatique de 
serveur d'accès à distance.
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 Numéro de la demande 1,898,288  Date de production 2018-05-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Target Brands, Inc.
1000 Nicollet Mall TPS-3165
Minneapolis, MN 55403-2467
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 03

(1) Recharges de parfum pour diffuseurs de parfum non électriques à usage domestique.

 Classe 05
(2) Insectifuges; insectifuge en vaporisateur.

 Classe 09
(3) Piles et batteries à usage général.

 Classe 11
(4) Ampoules.

 Classe 16
(5) Surligneurs, marqueurs, marqueurs à pointe feutre; crayons à dessiner; trousses de peinture 
pour l'artisanat, nommément nécessaires de peinture; pinceaux.

 Classe 21
(6) Peignes à cheveux électriques, peignes démêloirs pour les cheveux, brosses à cheveux.
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(7) Balais; vadrouilles; brosses et éponges de nettoyage pour la maison, nommément brosses à 
planchers, brosses à épousseter, brosses à vaisselle, brosses à batterie de cuisine, brosses de 
raclage, nommément grattoirs pour marmites et casseroles, brosses à baignoire, brosses de bain, 
nommément brosses exfoliantes pour le corps, brosses de lavage et éponges à toilette; brosses à 
toilette.

 Classe 26
(8) Épingles à cheveux, pinces à cheveux.
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 Numéro de la demande 1,898,509  Date de production 2018-05-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SWIMC LLC
101 W. Prospect Avenue
Cleveland, OH 44115-1075
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SEASONFLEX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 02

Peintures de bâtiment, nommément peintures d'intérieur et d'extérieur. .
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 Numéro de la demande 1,898,696  Date de production 2018-05-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dentek Oral Care, Inc.
660 White Plains Rd 
Suite 250
Tarrytown, NY 10591
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DENTEK ULTIMATE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Protège-dents à usage médical.

Revendications
Date de priorité de production: 10 mars 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/828,882 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,898,840  Date de production 2018-05-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shangri-La International Hotel 
Management Limited
Trident Chambers, P.O. Box 146
Road Town
Tortola
VIRGIN ISLANDS (BRITISH)

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SHANGRI-LA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels d'application mobiles téléchargeables pour la réservation de services d'hôtel, de centre 
de villégiature, de restaurant, de tourisme d'accueil et de voyage et la consultation d'information 
connexe; logiciels d'application mobiles téléchargeables pour faciliter l'enregistrement et le départ, 
inscrire des utilisateurs à des programmes pour membres et obtenir de l'information et des 
avantages destinés aux membres, tous liés à l'industrie du tourisme d'accueil; publications 
électroniques téléchargeables, en l'occurrence livres, magazines, revues, bulletins d'information 
dans les domaines des services d'hôtel, de centre de villégiature, de restaurant, de tourisme 
d'accueil et de voyage; logiciels téléchargeables pour la réservation de services d'hôtel, de centre 
de villégiature, de restaurant, de tourisme d'accueil et de voyage et la consultation d'information 
connexe; logiciels téléchargeables pour faciliter l'enregistrement et le départ, inscrire des 
utilisateurs à des programmes pour membres et obtenir de l'information et des avantages destinés 
aux membres, tous liés à l'industrie du tourisme d'accueil.
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 Numéro de la demande 1,898,841  Date de production 2018-05-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SHANGRI-LA INTERNATIONAL HOTEL 
MANAGEMENT LIMITED
Trident Chambers P.O. Box 146 Road Town
Tortola
VIRGIN ISLANDS (BRITISH)

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Logiciels d'application mobiles téléchargeables pour la réservation de services d'hôtel, de centre 
de villégiature, de restaurant, de tourisme d'accueil et de voyage et la consultation d'information 
connexe; logiciels d'application mobiles téléchargeables pour faciliter l'enregistrement et le départ, 
inscrire des utilisateurs à des programmes pour membres et obtenir de l'information et des 
avantages destinés aux membres, tous liés à l'industrie du tourisme d'accueil; publications 
électroniques téléchargeables, en l'occurrence livres, magazines, revues, bulletins d'information 
dans les domaines des services d'hôtel, de centre de villégiature, de restaurant, de tourisme 
d'accueil et de voyage; logiciels téléchargeables pour la réservation de services d'hôtel, de centre 
de villégiature, de restaurant, de tourisme d'accueil et de voyage et la consultation d'information 
connexe; logiciels téléchargeables pour faciliter l'enregistrement et le départ, inscrire des 
utilisateurs à des programmes pour membres et obtenir de l'information et des avantages destinés 
aux membres, tous liés à l'industrie du tourisme d'accueil.
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 Numéro de la demande 1,898,888  Date de production 2018-05-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Copperleaf Technologies Inc.
2920 Virtual Way, Suite 140
Vancouver
BRITISH COLUMBIA V5M 0C4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Logiciels de planification commerciale et logiciels de gestion de biens corporels pour améliorer le 
rendement d'entreprises et de services publics dans le domaine de l'énergie; logiciels de gestion 
d'actifs d'entreprise, logiciels de renseignement d'affaires et logiciels de planification des 
ressources d'entreprise pour améliorer le rendement d'entreprises et de services publics dans le 
domaine de l'énergie.

Services
Classe 35
Services de consultation en affaires, nommément offre de services de planification stratégique 
d'entreprise pour entreprises et particuliers.



  1,899,065 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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Vol. 67 No. 3431 page 301

 Numéro de la demande 1,899,065  Date de production 2018-05-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Brookville Equipment Corporation
175 Evans Street 
Brookville, PA 15825
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
MCCARTHY TETRAULT LLP
SUITE 5300, TORONTO DOMINION BANK 
TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE, 66 
Wellington Street West, Suite 5300, Box 48, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1E6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EAGLE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 12

Locomotives à voyageurs.

Revendications
Date de priorité de production: 25 avril 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/892,969 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,899,173  Date de production 2018-05-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

APOLLO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

Gomme à mâcher.
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 Numéro de la demande 1,899,184  Date de production 2018-05-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

QB Net Holdings Co., Ltd.
2-12-24, Shibuya
Shibuya-ku
Tokyo 150-0002
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le bleu et le blanc 
sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée des mots QB 
HOUSE HAIR CUT SPACE en bleu ainsi que d'une paire de ciseaux bleue avec une vis blanche, 
le tout dans un cercle blanc au contour bleu dont la bordure extérieure est blanche.

Services
Classe 44
Services de salon de beauté; coiffure; services de coiffure pour hommes; services de coupe de 
cheveux.

Revendications
Date de priorité de production: 19 avril 2018, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: JP2018-
050525 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,899,375  Date de production 2018-05-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Beanworks Solutions, Inc.
331 W Pender Street, #201
Vancouver
BRITISH COLUMBIA V6B 1T3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BEANWORKS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciel de comptabilité pour la gestion de comptes fournisseurs, la production de rapports 
financiers et l'automatisation de procédés comptables.

Services
Classe 42
Services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciel de comptabilité pour la gestion de comptes 
fournisseurs, la production de rapports financiers et l'automatisation de procédés comptables; offre 
de services de soutien technique, nommément dépannage d'un logiciel de comptabilité et d'un 
logiciel d'automatisation de la comptabilité.
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 Numéro de la demande 1,899,784  Date de production 2018-05-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sylvan Learning, LLC
4 North Park Drive, Suite 500
Hunt Valley, MD 21030
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SYLVAN NATION
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 38
(1) Offre d'accès à un portail Web dans le domaine de l'éducation de la maternelle à la 12e année; 
offre d'accès à un portail Web contenant des ressources d'apprentissage et éducatives 
interactives pour les parents, nommément à un programme de récompenses interactif pour 
récompenser les parents pour leur participation à des activités éducatives qui aident les élèves à 
réussir leur éducation de la maternelle à la 12e année.

Classe 41
(2) Offre de ressources d'apprentissage et éducatives pour les parents par un portail Web; offre de 
ressources d'apprentissage et éducatives interactives pour les parents par un portail Web.

Revendications
Date de priorité de production: 03 mai 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/906,356 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,899,785  Date de production 2018-05-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sylvan Learning, LLC
4 North Park Drive, Suite 500
Hunt Valley, MD 21030
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le bleu, le blanc 
et le vert sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée des 
mots stylisés SYLVAN et NATION bleu foncé et bleu clair, respectivement, entre lesquels figure un 
mât de drapeau avec un drapeau vert tourné vers la gauche sur lequel figure un logo blanc en 
forme de crochet. Sous les mots SYLVAN NATION figure l'expression « United in raising happy, 
confident and successful students » en bleu.

Services
Classe 38
(1) Offre d'accès à un portail Web dans le domaine de l'éducation de la maternelle à la 12e année; 
offre d'accès à un portail Web contenant des ressources d'apprentissage et éducatives 
interactives pour les parents, nommément à un programme de récompenses interactif pour 
récompenser les parents pour leur participation à des activités éducatives qui aident les élèves à 
réussir leur éducation de la maternelle à la 12e année.

Classe 41
(2) Offre de ressources d'apprentissage et éducatives pour les parents par un portail Web; offre de 
ressources d'apprentissage et éducatives interactives pour les parents par un portail Web.

Revendications
Date de priorité de production: 03 mai 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/906,388 en liaison avec le même genre de services



  1,899,997 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,899,997  Date de production 2018-05-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Arysta LifeScience North America, LLC
15401 Weston Parkway, Suite 150
Cary, NC 27513
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

BATALIUM
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Herbicides pour utilisation en agriculture.
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 Numéro de la demande 1,900,002  Date de production 2018-05-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Harmonist Inc.
10736 Jefferson Blvd., Suite 963
Culver City, CA 90230
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

YIN TRANSFORMATION
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Parfums pour le linge de maison, les tapis et l'air ambiant; encens; huiles pour la parfumerie; 
huiles essentielles, nommément huiles essentielles à usage personnel, huiles essentielles 
aromatiques, huiles essentielles à usage cosmétique; huiles de toilette; huiles de bain; huiles à 
usage cosmétique; parfums d'ambiance; bases pour parfums floraux; poudres parfumées pour 
nettoyants; bâtonnets de bois aromatiques; extraits de fleurs; cire à polir parfumée; cosmétiques; 
crèmes cosmétiques, nommément lait en crème, crème pour la douche, crème à mains; baume à 
lèvres à usage autre que médical; lait nettoyant de toilette, lait d'amande à usage cosmétique; lait 
d'amande en poudre; masques de beauté; lotions à usage cosmétique; produits de soins de la 
peau à usage autre que médical, nommément lotion pour la peau, crème pour la peau, émollients 
pour la peau, produits gommants chimiques pour la peau, produits gommants à l'acide de fruit 
pour la peau, exfoliant pour le corps, baume pour le corps, produits gommants pour la peau, 
sérum non médicamenteux pour la peau, clarifiants pour la peau, nettoyants pour la peau, 
revitalisants pour la peau, crèmes revitalisantes pour la peau à usage cosmétique, éclaircissants 
pour la peau, produits rafraîchissants pour la peau, gels pour la peau pour accélérer, accentuer ou 
prolonger le bronzage, masques pour la peau, hydratant pour la peau, texturants pour la peau, 
toniques pour la peau, crèmes pour blanchir la peau; maquillage; démaquillant; eaux de toilette; 
eaux de parfum; eau parfumée; lingettes imprégnées de lotion cosmétique parfumée; bases pour 
parfums; savons à usage personnel, nommément savon de bain, savon de soins du corps, savon 
pour le visage, savons cosmétiques; savons de toilette; produits cosmétiques pour le bain, 
nommément crèmes de bain, mousse pour le bain, huiles de bain, gels de bain, poudres de bain, 
perles de bain, boules de bain, cristaux de bain et bain moussant; sels de bain à usage 
cosmétique; lotion capillaire; produits de rasage, nommément lotions à raser, crèmes à raser, 
préparations de rasage; savons à raser, lotions après-rasage.

(2) Produits de soins personnels, nommément parfums.

Revendications
Date de priorité de production: 23 février 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/809,358 en liaison avec le même genre de produits (2)



  1,900,197 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-07-29

Vol. 67 No. 3431 page 309

 Numéro de la demande 1,900,197  Date de production 2018-05-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Theo  Chassomeris
3243 East 22nd ave
Vancouver
BRITISH COLUMBIA V5M 2Z1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Defend Hellas
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot grec « Hellas » est « Greece ».

Produits
 Classe 16

(1) Reproductions artistiques; autocollants pour pare-chocs; feuillets publicitaires; reproductions 
d'oeuvres d'art graphiques; reproductions graphiques; normographes; magazines; autocollants; 
autocollants pour pare-chocs de véhicule; autocollants en vinyle.

 Classe 25
(2) Articles vestimentaires de sport; vêtements de sport; vêtements de sport; casquettes de 
baseball; casquettes; chemises tout-aller; chandails en molleton; vêtements d'entraînement; 
chandails à manches longues; chemises à manches longues; casquettes promotionnelles; tee-
shirts promotionnels; chandails; chemises à manches courtes; calottes; chemises sport; chandails 
molletonnés; débardeurs; tee-shirts; tee-shirts.

Services
Classe 42
Conception de vêtements; imagerie numérique.



  1,900,414 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-07-29

Vol. 67 No. 3431 page 310

 Numéro de la demande 1,900,414  Date de production 2018-05-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CONTINENTAL TRESS LIMITED
92 1/2 Avenue Road
Toronto
ONTARIO M5R 2H2

Agent
CHRISTOPHER C. HALE
(Chris Hale IP Law), 79 Thursfield Cres., 
Toronto, ONTARIO, M4G2N4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CONTRESSA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Huiles essentielles pour les soins capillaires; crèmes capillaires; lotions capillaires; 
préparations pour le soin des cheveux et du cuir chevelu; revitalisants; gels capillaires; masques 
pour les cheveux et le cuir chevelu; mousses capillaires; produits nourrissants pour les cheveux; 
produits coiffants; fixatifs; shampooings; adhésifs pour fixer les faux cheveux; cosmétiques.

 Classe 05
(2) Produits pour la pousse des cheveux.

 Classe 26
(3) Faux cheveux; tresses de cheveux; barrettes à cheveux; cheveux humains; postiches et 
perruques; perruques, postiches et accessoires à mettre dans les cheveux ou sur les cheveux faits 
principalement de cheveux synthétiques et/ou humains.

Services
Classe 44
Salons de coiffure; massage; salons de beauté; services de soins capillaires; offre de services de 
beauté sur place pour hommes et femmes, nommément de coiffure; services de remplacement et 
d'entretien de cheveux; services de traitement et de restauration capillaire ainsi que de traitement 
et de restauration du cuir chevelu.



  1,900,451 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-07-29

Vol. 67 No. 3431 page 311

 Numéro de la demande 1,900,451  Date de production 2018-05-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Pecan Engineering Ltd.
1340 Ferntree Gully Road
Scoresby Victoria 3179
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NECTRE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

Cuisinières; fours de boulangerie; fours de boulangerie à bois; fours à bois; appareils de chauffage 
au bois; fours fonctionnant au bois.



  1,901,259 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-07-29

Vol. 67 No. 3431 page 312

 Numéro de la demande 1,901,259  Date de production 2018-05-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Lukasz Szczygielski
PO BOX 411912
LOS ANGELES, CA 90041
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MEADOLOGY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Hydromel.

Services
Classe 41
Services de divertissement, à savoir vidéos et images non téléchargeables d'émissions de 
télévision et de films transmises par des réseaux informatiques sans fil; production de films et de 
vidéos.



  1,901,397 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-07-29

Vol. 67 No. 3431 page 313

 Numéro de la demande 1,901,397  Date de production 2018-05-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Apollo Tyres AG
Mellingerstrasse 2a
5400 Baden
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 12

Pneus, chambres à air pour pneus et bandes de fond de jante.



  1,901,399 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-07-29

Vol. 67 No. 3431 page 314

 Numéro de la demande 1,901,399  Date de production 2018-05-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Apollo Tyres AG
Mellingerstrasse 2a
5400 Baden
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 12

Pneus, chambres à air pour pneus et bandes de fond de jante.



  1,901,405 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-07-29

Vol. 67 No. 3431 page 315

 Numéro de la demande 1,901,405  Date de production 2018-05-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Apollo Tyres AG
Mellingerstrasse 2a
5400 Baden
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 12

Pneus, chambres à air pour pneus et bandes de fond de jante.



  1,901,409 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-07-29

Vol. 67 No. 3431 page 316

 Numéro de la demande 1,901,409  Date de production 2018-05-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Apollo Tyres AG
Mellingerstrasse 2a
5400 Baden
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 12

Pneus, chambres à air pour pneus et bandes de fond de jante.



  1,901,660 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-07-29

Vol. 67 No. 3431 page 317

 Numéro de la demande 1,901,660  Date de production 2018-05-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

4th Whale Marketing Inc.
6666 St-Urbain
Suite 100
Montreal
QUEBEC H2S 3H1

Agent
SPIEGEL SOHMER INC.
1255, Peel Street, Suite 1000, Montreal, 
Attention: IP department, QUEBEC, H3B2T9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

4TH WHALE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Marketing direct par Internet des produits et des services de tiers.



  1,901,703 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-07-29

Vol. 67 No. 3431 page 318

 Numéro de la demande 1,901,703  Date de production 2018-05-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Edgewise Edgestrip Limited
19 The Square
P.O. Box DN22 6DQ
Retford, Nottinghamshire
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EDGEWISE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 17

Isolateurs électriques pour utilisation dans des procédés électrolytiques; plastiques extrudés ou 
usinés pour la fabrication; plastiques isolants extrudés ou usinés pour la fabrication; matériaux 
isolants en polypropylène; ruban isolant.



  1,902,535 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-07-29

Vol. 67 No. 3431 page 319

 Numéro de la demande 1,902,535  Date de production 2018-06-04
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LES SYSTÈMES B.M.H. INC.
1395, rue René-Descartes
Saint-Bruno-de-Montarville
QUÉBEC J3V 0B7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ECO GRAY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

Machines de recyclage de béton.



  1,903,574 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-07-29

Vol. 67 No. 3431 page 320

 Numéro de la demande 1,903,574  Date de production 2018-06-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ASIATIC AGRO INDUSTRY CO., LTD
1526-1540 Soi Pattanakan 48 Pattanakan 
Road, Suanluang
Bangkok 10250
THAILAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 29

Lait de coco pour la cuisine; noix de coco séchée; huiles alimentaires; graisses alimentaires; huile 
de coco à usage alimentaire; graisse de coco; fruits confits; croustilles de fruits; gelées de fruits; 
fruits en conserve; fruits compotés; grignotines à base de fruits; poudre de noix de coco.



  1,903,575 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-07-29

Vol. 67 No. 3431 page 321

 Numéro de la demande 1,903,575  Date de production 2018-06-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DESKTOP METAL, INC.
63 3rd Avenue
Burlington, MA 01803
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
LDALEGAL INC.
6205, Des Grandes-Prairies Blvd., Suite 121, 
Montreal, QUEBEC, H1P1A5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LIVE PARTS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels pour la conception assistée par ordinateur (CAO).

Services
Classe 42
Offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour la conception assistée par ordinateur (CAO).

Revendications
Date de priorité de production: 18 décembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87724931 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services



  1,903,715 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-07-29

Vol. 67 No. 3431 page 322

 Numéro de la demande 1,903,715  Date de production 2018-06-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Jacob Manley
622 Iris Crt
BURLINGTON
ONTARIO L7L 7A1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Aberama Gold
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
Production de films et de vidéos; distribution de films; production de films; services de studio de 
cinéma; studios de cinéma; services de montage postproduction dans les domaines de la 
musique, des vidéos et du cinéma; production de films; production de films cinématographiques; 
production d'émissions de télévision; production de films vidéo; production vidéo.



  1,903,724 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-07-29

Vol. 67 No. 3431 page 323

 Numéro de la demande 1,903,724  Date de production 2018-06-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Hongkong Docan Technology Co., Limited
RM 1302 13/F CHEONG K BUILDING
84-86 DES VOEUX ROAD CENTRAL
HONG KONG

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Moniteurs d'ordinateur; ordinateurs blocs-notes; enceintes pour haut-parleurs; appareils de 
télévision; alarmes antivol électriques et électroniques; batteries pour téléphones mobiles; piles 
solaires; accumulateurs électriques; ordinateurs et matériel informatique; téléphones mobiles; 
téléphones sans fil; chargeurs pour téléphones mobiles.



  1,904,851 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-07-29

Vol. 67 No. 3431 page 324

 Numéro de la demande 1,904,851  Date de production 2018-06-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ankaa LLC
3911 Blackthorn Street
Chevy Chase, MD 20815
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
DLA PIPER (CANADA) LLP
1 FIRST CANADIAN PLACE, SUITE 6000, P.
O. BOX 367, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1E2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ANKAA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Produits de soins de la peau, nommément crèmes, lotions, gels, toniques, nettoyants et produits 
gommants; cosmétiques.



  1,904,891 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-07-29

Vol. 67 No. 3431 page 325

 Numéro de la demande 1,904,891  Date de production 2018-06-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Loop Industries, Inc.
1999 Avenue of the Stars, Suite 2520
Los Angeles, CA 90067
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WTR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

Produits chimiques pour le traitement de plastiques; résines, nommément résines synthétiques à 
l'état brut; acides téréphtaliques; glycols.

Services
Classe 40
(1) Fabrication sur mesure de résines, d'acides, de glycols, de composés et de produits chimiques 
pour le traitement de plastiques; recyclage de plastiques, de déchets et d'ordures; services de 
recyclage, nommément récupération de déchets de plastique pour la production de résines.

Classe 42
(2) Recherche et développement dans le domaine du traitement de plastiques.

Revendications
Date de priorité de production: 09 avril 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87868859 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services



  1,904,918 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-07-29

Vol. 67 No. 3431 page 326

 Numéro de la demande 1,904,918  Date de production 2018-06-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Premium Organic Solutions, Inc.
637 East 15th Avenue
Vancouver
BRITISH COLUMBIA V5T 3K5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ENPIKA PRO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

Engrais; amendements de sol; produits pour l'amélioration de sols; produits organiques pour 
l'amendement de sols; substance fertilisante; préparations nutritives pour plantes; produits pour la 
fortification des plantes.



  1,904,955 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-07-29

Vol. 67 No. 3431 page 327

 Numéro de la demande 1,904,955  Date de production 2018-06-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KMA Concepts Limited
Room 2104, 21/F K Wah Centre
191 Java Road
North Point
HONG KONG

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LAUGH MY FACE OFF
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 28

Jeux d'adresse; jeux de société; jeux de fête.

Revendications
Date de priorité de production: 18 décembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/725,616 en liaison avec le même genre de produits



  1,905,480 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-07-29

Vol. 67 No. 3431 page 328

 Numéro de la demande 1,905,480  Date de production 2018-06-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LAFARGE CANADA INC.
6509 AIRPORT ROAD
MISSISSAUGA
ONTARIO L4V 1S7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DURAPAVE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 19

Asphalte.



  1,906,828 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-07-29

Vol. 67 No. 3431 page 329

 Numéro de la demande 1,906,828  Date de production 2018-06-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Société des Produits Nestlé S.A.
Case Postale 353
1800 Vevey
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 29

(1) Desserts à base de noix, mélanges de grignotines à base de noix, grignotines à base de fruits.

 Classe 30
(2) Cacao et boissons à base de cacao; chocolat, produits de chocolat, nommément pâte de 
chocolat, tartinades, boissons non alcoolisées à base de chocolat; gomme à mâcher; produits de 
boulangerie-pâtisserie, nommément pain, pâtisseries, gâteaux, biscuits, caramels anglais; glaces 
à l'eau, sorbets, confiseries glacées, gâteaux congelés, desserts glacés; céréales de déjeuner, 
musli, flocons de maïs, barres de céréales, céréales prêtes à manger.

Revendications
Date de priorité de production: 29 mars 2018, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 71279/2018 
en liaison avec le même genre de produits



  1,907,033 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-07-29

Vol. 67 No. 3431 page 330

 Numéro de la demande 1,907,033  Date de production 2018-06-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Scivation, Inc.
3891 S. Traditions Drive
Bryan, TX 77807
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SCIVATION XTEND
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 32

Boissons non alcoolisées aromatisées aux fruits; boissons énergisantes; boissons pour sportifs; 
boissons isotoniques; boissons de récupération pour sportifs; boissons pour sportifs contenant des 
électrolytes.



  1,907,294 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-07-29

Vol. 67 No. 3431 page 331

 Numéro de la demande 1,907,294  Date de production 2018-07-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ronny  SELIKTAR
47-28 37th Street
New York, NY 11101
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les couleurs bleu 
marine, beige, havane, brune, jaune, grise, blanche et noire sont revendiquées comme 
caractéristiques de la marque. La marque est constituée d'un gorille havane dans un style bande 
dessinée aux dents et aux ongles blancs, aux cheveux jaunes et à la barbe brune. Le gorille porte 
un chapeau bleu marine, des lunettes de soleil brun foncé à verres gris, une chemise bleue et un 
tablier havane. Le gorille tient une tasse blanche qui présente la marque en petit et qui est remplie 
d'une boisson brune décorée d'un coeur havane. L'ensemble figure sur un arrière-plan blanc et est 
entouré d'un cercle bleu marine dont des portions sont couvertes par les bras du gorille.

Services
Classe 43
Services de restaurant et de café.

Revendications
Date de priorité de production: 04 mai 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87908322 en liaison avec le même genre de services



  1,907,484 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-07-29
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 Numéro de la demande 1,907,484  Date de production 2018-07-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Pinnacle Brand Group, Inc.
9155 Brown Deer Rd., Suite #1
San Diego, CA 92121
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
CHITIZ PATHAK LLP
77 King Street West, TD North Tower, Suite 
700, P.O. Box 118, Toronto, ONTARIO, 
M5K1G8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LARA & LILLIAN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Chaussures; chaussures pour femmes.



  1,907,727 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-07-29
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 Numéro de la demande 1,907,727  Date de production 2018-07-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

1323179 Alberta Ltd o/a 4 Seasons 
Transporation
10-2712 37 Ave NE
Calgary
ALBERTA T1Y 5L3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots étrangers est « Compassion, learning
/education, knowledge ».

Services
Classe 35
Gestion et administration d'un programme de certification pour les personnes travaillant dans le 
domaine du transport d'enfants et de personnes vulnérables.



  1,907,728 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,907,728  Date de production 2018-07-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

1323179 Alberta Ltd o/a 4 Seasons 
Transporation
10-2712 37 Ave NE
Calgary
ALBERTA T1Y 5L3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 41
(1) Services éducatifs, à savoir cours de formation dans le domaine du transport d'enfants et de 
personnes vulnérables; tests pédagogiques normalisés pour la l'admissibilité, la nomination et la 
certification de personnes travaillant dans le domaine du transport d'enfants et de personnes 
vulnérables.

Classe 42
(2) Élaboration et évaluation de normes pour l'admissibilité, la nomination et la certification de 
personnes travaillant dans le domaine du transport d'enfants et de personnes vulnérables.



  1,907,837 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-07-29
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 Numéro de la demande 1,907,837  Date de production 2018-07-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kohler Co.
444 Highland Drive
Kohler, WI 53044
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MODFLEX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 20

Armoires à pharmacie.



  1,908,226 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-07-29
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 Numéro de la demande 1,908,226  Date de production 2018-07-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BAYERISCHE MOTOREN WERKE 
AKTIENGESELLSCHAFT
Petuelring 130
80809 Munich
GERMANY

Agent
BMW CANADA, INC.
50 Ultimate Drive, Richmond Hill, ONTARIO, 
L4S0C8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MINI GENIUS
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Services de vente au détail de véhicules automobiles et de pièces connexes; gestion des relations 
avec la clientèle [GRC] concernant des services de vente au détail de véhicules automobiles et de 
pièces connexes, nommément services d'information destinée aux consommateurs concernant la 
vente de véhicules automobiles et de pièces connexes.

Revendications
Date de priorité de production: 23 mars 2018, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 
302018103318.0/35 en liaison avec le même genre de services



  1,908,230 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,908,230  Date de production 2018-07-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Purdue Pharma
575 Granite Court
Pickering
ONTARIO L1W 3W8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OBRARO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Produits à vaporiser dans le nez pour le traitement des surdoses d'opioïdes.

Services
Classe 44
Offre d'information dans le domaine de la consommation d'opioïdes et des surdoses d'opioïdes; 
offre d'information aux fournisseurs de soins de santé sur les préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des surdoses d'opioïdes; offre d'information aux fournisseurs de soins de santé sur 
les préparations pharmaceutiques pour le traitement des surdoses d'opioïdes au moyen d'un site 
Web, d'Internet ou d'autres réseaux de communication mondiaux.



  1,908,262 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-07-29
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 Numéro de la demande 1,908,262  Date de production 2018-07-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Chubby Gorilla, Inc.
10425 Slusher Drive
Santa Fe Springs, CA 90670
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

Machines d'embouteillage pour l'assemblage d'embouts sur des bouteilles; machines à capsuler 
les bouteilles; machines à sceller les bouteilles.

Revendications
Date de priorité de production: 02 février 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87782058 en liaison avec le même genre de produits



  1,908,265 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,908,265  Date de production 2018-07-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Arch Motorcycle Company, LLC
3216 W. El Segundo Blvd.
Hawthorne, CA 90250
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
CPST INTELLECTUAL PROPERTY INC.
Brookfield Place, 181 Bay Street, Suite 2425, 
Toronto, ONTARIO, M5J2T3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ARCH
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 12

Motos.



  1,908,303 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-07-29
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 Numéro de la demande 1,908,303  Date de production 2018-07-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mid-States Distributing Co., Inc.
1370 Mendota Heights Road
Mendota Heights, MN 55120-1281
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DUREX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

Antigel pour véhicules à moteur.



  1,908,490 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-07-29
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 Numéro de la demande 1,908,490  Date de production 2018-07-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ocean Pride Fisheries Limited
136 Jacquard Road
Lower Wedgeport
NOVA SCOTIA B0W 2B0

Agent
KERR & NADEAU
190 O'Connor Street, Suite 610, Ottawa, 
ONTARIO, K2P2R3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BÊCHE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

Concombre de mer séché en poudre; extrait de concombre de mer.



  1,908,696 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-07-29
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 Numéro de la demande 1,908,696  Date de production 2018-07-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Jazz Tap Center, Inc.
P.O. Box 821
New York, NY 10108
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
METHOD LAW PROFESSIONAL 
CORPORATION
4211 Yonge Street, Suite 310, Toronto, 
ONTARIO, M2P2A9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Miller & Ben Tap Shoes
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Chaussures; chaussures de claquette.

Revendications
Date de priorité de production: 26 janvier 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87772689 en liaison avec le même genre de produits



  1,908,724 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,908,724  Date de production 2018-07-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Kristen Balcom
10966 Setchell Rd
North Saanich
BRITISH COLUMBIA V8L 5P2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BABES RIDE WAVES
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Écran solaire; crèmes capillaires; parfums; crèmes après-soleil.

 Classe 04
(2) Fart pour planches de surf; bougies.

 Classe 14
(3) Bijoux.

 Classe 16
(4) Carnets; carnets à croquis; autocollants; tatouages temporaires; agendas de planification 
annuels.

 Classe 25
(5) Vêtements de sport; vêtements de plage; vêtements tout-aller; chapeaux; vêtements de bain; 
combinaisons de surf.

 Classe 28
(6) Planches de surf; pièces et accessoires de planche de surf.



  1,908,874 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-07-29
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 Numéro de la demande 1,908,874  Date de production 2018-07-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FD Pet Brands Inc.
5292 - 272 Street
Langley
BRITISH COLUMBIA V4W 1S3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 31

Nourriture pour chats; nourriture pour chiens; gâteries comestibles pour chats et chiens.



  1,909,195 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,909,195  Date de production 2018-07-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
MANAGING INFORMATION SYSTEMS 3 INC.
227 Stormont Trail
Woodbridge
ONTARIO L4H 4P6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Consultation en gestion des affaires; vente en gros et au détail de matériel informatique.

Classe 42
(2) Services de consultation et de conseil dans le domaine de l'évaluation des besoins des 
entreprises en matière de matériel informatique et de logiciels; services de consultation dans les 
domaines de l'utilisation de services infonuagiques et de l'intégration de nouveaux logiciels 
et éléments de matériel informatique à des processus d'affaires existants pour rationaliser les 
opérations; services de sécurité de réseaux informatiques.



  1,909,227 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,909,227  Date de production 2018-07-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CARL'S JR. RESTAURANTS LLC
6700 Tower Circle, Suite 1000 
Franklin, TN 37067
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 43
Services de restaurant.

Revendications
Date de priorité de production: 15 janvier 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87755688 en liaison avec le même genre de services



  1,909,235 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,909,235  Date de production 2018-07-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
QIAQIA FOOD CO., LTD.
5194 Killarney Street
Vancouver
BRITISH COLUMBIA V5R 3V9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant la traduction anglaise des caractères étrangers contenus dans la présente 
marque est EVERY; DAY; NUT.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers dans la présente marque est MEI; 
RI; JIAN; GUO.

Produits
 Classe 29

(1) Fruits en conserve; croustilles de fruits; grignotines à base de fruits; croustilles de pomme de 
terre; oeufs; boissons lactées à haute teneur en lait; nori grillé; grignotines à base de fruits; 
graisses alimentaires; salades de légumes; salades de fruits; gelées de fruits; pectine à usage 
culinaire; noix aromatisées; noix grillées; noix confites; graines de tournesol préparées; graines de 
tournesol; pistaches préparées; haricots secs; haricots cuits dans la sauce soya [Kongjaban].

 Classe 30
(2) Thé; riz; amidon alimentaire; sagou; farine de blé; grignotines à base de céréales; pain; 
pâtisseries; confiseries au sucre; glaces alimentaires; sucre; miel; sirop doré; levure; levure 
chimique; sel de cuisine; moutarde; vinaigre; préparations pour sauces; épices; glace.



  1,909,640 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-07-29

Vol. 67 No. 3431 page 348

 Numéro de la demande 1,909,640  Date de production 2018-07-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TENNANT COMPANY
701 North Lilac Drive
 Minneapolis, MN 55440
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

VLX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

Machines électriques à nettoyer les planchers, nommément machines à frotter les planchers, 
brunissoirs à plancher, polisseuses à plancher, balayeuses à planchers et aspirateurs.

Revendications
Date de priorité de production: 18 janvier 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/760,366 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,909,926  Date de production 2018-07-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Global Protection Corp.
12 Channel Street
Boston, MA 02210
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ONE SILK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Lubrifiants à usage personnel.

Revendications
Date de priorité de production: 02 février 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87781624 en liaison avec le même genre de produits



  1,909,927 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,909,927  Date de production 2018-07-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Global Protection Corp.
12 Channel Street
Boston, MA 02210
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TOTALGLIDE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Condoms.

Revendications
Date de priorité de production: 06 février 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87786533 en liaison avec le même genre de produits



  1,909,929 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,909,929  Date de production 2018-07-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Global Protection Corp.
12 Channel Street
Boston, MA 02210
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MICROROLL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Condoms.

Revendications
Date de priorité de production: 06 février 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87786521 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,909,930  Date de production 2018-07-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Global Protection Corp.
12 Channel Street
Boston, MA 02210
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ONE ULTRA FEEL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Condoms.

Revendications
Date de priorité de production: 06 février 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87786553 en liaison avec le même genre de produits



  1,909,944 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,909,944  Date de production 2018-07-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Ddrops Company Inc.
126 Trowers Road
Woodbridge
ONTARIO L4L 5Z4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CAPRYLIX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Vitamines et suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général.



  1,910,021 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,910,021  Date de production 2018-07-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
LOHAS ENTERPRISE LTD.
150-10451 Shellbridge Way
Richmond
BRITISH COLUMBIA V6X 2W8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 16

(1) Boîtes en papier ou en carton; carton; débarbouillettes en papier; film plastique pour 
l'emballage d'aliments; papier-cadeau; essuie-mains en papier; papier kraft; papier d'emballage 
pour aliments; papier-cadeau; serviettes de table en papier; nappes en papier; essuie-tout; feuilles 
de polypropylène pour l'emballage; serviettes de table en papier.

 Classe 24
(2) Linge de toilette; serviettes de bain; couvre-lits; linge de lit; tissu à rideaux; linge de table en 
tissu; napperons en tissu; cantonnières; tissus à usage textile; débarbouillettes; débarbouillettes 
en tissu; drap feutré; linge de cuisine; tissu de lin; tissus de lin; housses de matelas; tissus et 
feutres non tissés; housses d'oreiller; housses de couette; couettes; linge de table; 
débarbouillettes en tissu; essuie-mains en tissu; serviettes en tissu; feutre tissé.

Services
Classe 35
Publicité des produits et des services de tiers par des médias électroniques, plus précisément par 
Internet; organisation d'abonnements à des publications en ligne pour des tiers; services de 
conseil en gestion des affaires ayant trait au franchisage; consultation en gestion des affaires en 
matière de stratégie, de marketing, de production, de personnel et de vente au détail; services de 
consultation en marketing d'entreprise; consultation en gestion et en organisation des affaires, y 
compris en gestion de personnel; compilation de publicités pour utilisation comme pages Web sur 
Internet; compilation, production et diffusion de matériel publicitaire pour des tiers; gestion de 
fichiers informatiques; création de stratégies et de concepts de marketing pour des tiers; marketing 
direct des produits et des services de tiers; distribution de produits pour des tiers à des fins 
publicitaires; publication et mise à jour de textes publicitaires pour des tiers; services de mise en 
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page à des fins publicitaires; publicité dans les magazines pour des tiers; services d'analyse de 
marketing; recherche en marketing; publicité en ligne pour des tiers sur des réseaux 
informatiques; publicité en ligne pour des tiers par un réseau de télématique; services de grand 
magasin en ligne; promotion des produits et des services de tiers par des publicités sur des sites 
Web; offre de conseils dans les domaines de la gestion des affaires et du marketing; offre d'un 
répertoire de renseignements commerciaux en ligne sur Internet; offre et location d'espace 
publicitaire sur Internet; offre de services d'information en ligne sur les répertoires d'entreprises; 
services de télémarketing.



  1,910,033 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,910,033  Date de production 2018-07-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ricki's Fashions Inc.
6789 Millcreek Drive
Mississauga
ONTARIO L5N 5M4

Agent
MILLER THOMSON LLP
Pacific Centre, 725 Granville Street, Suite 400, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7Y1G5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Fit Solutions
Type de la marque de commerce
Mot

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

Produits
 Classe 25

Jeans; pantalons capris; pantalons tout-aller; vêtements, notamment pantalons; jeans en denim; 
pantalons en denim; pantalons habillés; jeans; pantalons.

Services
Classe 35
Vente en ligne de vêtements.
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 Numéro de la demande 1,910,197  Date de production 2018-07-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Meyer Manufacturing Company Limited
382 Kwun Tong Road, Kwun Tong 
Kowloon
HONG KONG

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DURA FORGE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 21

Batteries de cuisine, nommément marmites et casseroles ainsi qu'ustensiles de cuisson au four.
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 Numéro de la demande 1,910,223  Date de production 2018-07-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Doskocil Manufacturing Company, inc.
2300 E. Randol Mill Road
Arlington, TX 76011
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
LAVERY DE BILLY S.E.N.C.R.L.
925, Grande Allée Ouest, Bureau 500, 
Québec, QUEBEC, G1S1C1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VALUPAWS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 20

Caisses pour animaux de compagnie.

Revendications
Date de priorité de production: 22 janvier 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87765522 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,910,245  Date de production 2018-07-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Creative Company
2140 Howard Drive West
North Mankato, MN 56002
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

CREATIVE EDITIONS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

(1) Matériel éducatif, nommément livres pour enfants et livres illustrés.

(2) Livres pour enfants et livres illustrés.
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 Numéro de la demande 1,910,292  Date de production 2018-07-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TCT Mobile International Limited
5th Floor, Building 22E, Hong Kong 
Science Park
22 Science Park East Avenue
Shatin, New Territories
HONG KONG

Agent
AMY CROLL
(Origins IP), 1115 Wellington St. West, Ottawa, 
ONTARIO, K1Y2Y6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

3V
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Téléphones intelligents, téléphones cellulaires, téléphones mobiles, téléphones.



  1,910,296 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-07-29

Vol. 67 No. 3431 page 361

 Numéro de la demande 1,910,296  Date de production 2018-07-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Gravity Products LLC
Ste 108, 181 N 11th St.
New York, NY 11211
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 24

Couvertures de lit.

Revendications
Date de priorité de production: 22 janvier 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/765,311 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,910,297  Date de production 2018-07-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Gravity Products LLC
Ste 108, 181 N 11th St.
New York, NY 11211
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GRAVITY BLANKET
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 24

Couvertures de lit.
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 Numéro de la demande 1,910,315  Date de production 2018-07-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MISTERCHRONO
13 Rue Amelot
Paris 75011
FRANCE

Agent
LORRAINE MAY FLECK
(Fleck Professional Corporation o/a Fleck 
Innovation Law), First Canadian Place, 100 
King Street West, Suite 5700, Toronto, 
ONTARIO, M5X1C7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MISTERCHRONO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Coffres-forts.

 Classe 14
(2) Bracelets pour montres; horloges; écrins pour montres.

Services
Classe 35
(1) Aide technique pour la mise sur pied de franchises de vente au détail et de réparation de 
coffres-forts, d'horloges et de montres.

Classe 37
(2) Réparation d'horloges et de montres.
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 Numéro de la demande 1,910,317  Date de production 2018-07-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Trademark Factory International Inc.
300 - 1055 W. Hastings St.
Vancouver
BRITISH COLUMBIA V6E 2E9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TM'S INTO R'S
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels pour la recherche, l'enregistrement, l'examen, la mise à jour et la surveillance de 
marques de commerce.

Services
Classe 41
(1) Services éducatifs, nommément offre de cours, de conférences, d'ateliers, de présentations et 
de retraites dans les domaines de l'entrepreneuriat, des petites entreprises et de la propriété 
intellectuelle.

Classe 45
(2) Consultation dans le domaine de l'octroi de licences de propriété intellectuelle; consultation en 
matière de propriété intellectuelle; services de veille en matière de propriété intellectuelle; services 
juridiques; services juridiques, nommément préparation de demandes d'enregistrement de 
marques de commerce; services juridiques, nommément services de gestion de marques de 
commerce; services juridiques, nommément services de recherche et d'autorisation de marques 
de commerce; offre d'aide pour le traitement de demandes d'enregistrement de marques de 
commerce; diffusion d'information sur les droits de propriété intellectuelle et industrielle; diffusion 
d'information dans le domaine des services juridiques en propriété intellectuelle; diffusion 
d'information dans le domaine de la propriété intellectuelle; diffusion d'information en ligne dans le 
domaine de la propriété intellectuelle; diffusion d'information en ligne dans le domaine des 
services juridiques en propriété intellectuelle; surveillance de marques de commerce; services de 
veille en matière de marques de commerce.
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 Numéro de la demande 1,910,826  Date de production 2018-07-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Andrew Cairns
44 Rue Des Lilas
Bromont
QUEBEC J2L 1M5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

(1) Tubulure d'admission pour moteurs à combustion interne; pompes et compresseurs comme 
pièces de machine et de moteur.

(2) Culasses de cylindre pour moteurs d'automobile; pompes à carburant pour moteurs 
d'automobile; collecteurs d'échappement pour moteurs d'automobile; systèmes d'injection pour 
moteurs d'automobile.

 Classe 12
(3) Voitures automobiles de course.

(4) Châssis d'automobile; moteurs d'automobile; pièces constituantes pour automobiles.

Services
Classe 35
(1) Reconfiguration de processus d'affaires.

Classe 37
(2) Remise à neuf de pièces de moteur.

Classe 42
(3) Génie mécanique; contrôle de la qualité de pièces d'automobile; recherche ayant trait au génie 
mécanique; consultation technique dans le domaine du génie aérospatial.
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 Numéro de la demande 1,910,830  Date de production 2018-07-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Omowonuola Adeshina
3985 Grand Park Dr
apt 2701
Mississauga
ONTARIO L5B 0H8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Articles chaussants de mariée; articles chaussants tout-aller; chaussures tout-aller; chaussures 
habillées; articles chaussants de soirée; chaussures en cuir; chaussures de détente; chaussures 
pour femmes; chaussures de travail; chaussures et bottes de travail.

Services
Classe 42
Services de conception d'articles chaussants.



  1,912,936 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-07-29

Vol. 67 No. 3431 page 367

 Numéro de la demande 1,912,936  Date de production 2018-08-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 29

(1) Huiles et résines dérivées du cannabis pour utilisation comme produits comestibles; produits 
liés au cannabis, nommément huiles pour utilisation comme produits comestibles; huiles dérivées 
du cannabis pour utilisation comme produits comestibles; produits alimentaires contenant du 
cannabis, des résines de cannabis et des huiles de cannabis, nommément beurre.

 Classe 31
(2) Plants de cannabis vivants; plants de marijuana vivants; graines de cannabis à usage agricole.

 Classe 34
(3) Marijuana séchée, cannabis séché; dérivés de cannabis, nommément résines et huiles, pour 
vaporisateurs oraux pour fumer; articles pour fumeurs, nommément pipes, pochettes pour la 
marijuana et le cannabis, briquets pour fumeurs, moulins pour le cannabis et la marijuana, 
vaporisateurs oraux pour fumeurs.
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 Numéro de la demande 1,914,382  Date de production 2018-08-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Apollo Tyres AG
Mellingerstrasse 2a
5400 Baden
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GO THE DISTANCE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Autorisation pour l’emploi
Une lettre de consentement de l'Université de Guelph a été déposée.

Produits
 Classe 12

Pneus, chambres à air pour pneus et bandes de fond de jante.
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 Numéro de la demande 1,919,431  Date de production 2018-09-11
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Clarins, Société par Actions Simplifiée
9 rue du Commandant Pilot
92200 Neuilly-sur-Seine
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

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 
consiste en un cercle de couleur verte à l'intérieur duquel se trouvent une tige avec trois feuilles de 
couleur blanche. Les mots CLARINS SEEDS OF BEAUTY de couleur noire sont ajoutés autour du 
cercle vert. Les couleurs noir, blanc et vert sont revendiquées comme caractéristique de la marque 
de commerce.

Services
Classe 35
(1) Services de parrainage publicitaire, nommément services de recherche de commanditaires 
pour le soutien à des projets environnementaux et écologiques; services de relations publiques; 
aide à la gestion et à l'exploitation d'entreprises commerciales; aide à la direction des affaires; 
conseils en organisation et direction des affaires dans le domaine de la protection de 
l'environnement, de l'écologie, de la préservation des richesses naturelles et du développement 
durable; distribution et diffusion de matériel publicitaire pour des tiers, nommément tracts, 
prospectus, imprimés, échantillons; distribution d'échantillons; promotion de la vente de produits et 
services par la distribution de matériel publicitaire et de concours promotionnels; publications de 
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textes publicitaires; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au 
détail, nommément, promotion des ventes, informations et conseils commerciaux pour des tiers 
aux consommateurs; organisation de lancements de produits cosmétiques; organisation et 
conduite de salons, de congrès et d'expositions à buts commerciaux ou de publicité dans le 
domaine des produits cosmétiques et des soins de beauté; gestion de recueil de bases de 
données dans un fichier central; gestion de recueil de bases de données pour le compte de tiers; 
préparation de rapports d'affaires

Classe 41
(2) Formation, nommément organisation et conduite d'ateliers de formation, de colloques, de 
congrès, de conférences et de séminaires dans le domaine de la protection de l'environnement, de 
l'écologie, de la préservation des richesses naturelles et du développement durable; 
enseignement de savoir-faire en matière de reboisement; organisation d'événements culturels, 
nommément expositions artistiques; organisation de compétitions sportives, nommément 
marches, courses à pied individuelles ou de groupe, marathons, compétitions d'athlétisme, de 
gymnastique, de football, tournois de soccer, spectacles musicaux de variété, spectacles 
artistiques, nommément pièces de théâtre, spectacles humoristiques; publication électronique en 
ligne de livres et de périodiques, publication et édition d'imprimés.

Classe 44
(3) Services d'horticulture; Services de pépiniéristes; Services de reforestation; Prestation de 
conseils et services de conseillers en matière d'utilisation de traitements non chimiques pour une 
horticulture et une agriculture durables; Services de conseils en matière de culture de plantes; 
fourniture d'informations en matière d'identification des plantes et des fleurs à des fins horticoles; 
plantation d'arbres; chirurgie des arbres; Services de jardinage; Conseils et informations en 
matière de jardinage.
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 Numéro de la demande 1,919,639  Date de production 2018-09-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Questrade, Inc.
North American Centre 
5650 Yonge Street 
Suite 1700
Toronto
ONTARIO M2M 4G3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 36
(1) Services financiers et de placement, nommément offre de fonds pour opérations sur valeurs 
mobilières, prêt de valeurs mobilières, offre d'un logiciel en ligne pour opérations sur options, 
opérations sur contrats à terme standardisés, opérations sur devises, opérations sur 
marchandises, compensation de valeurs mobilières, prise ferme, services de conseil en placement 
financier, services de conseil en planification financière et en placement, opérations sur options, 
opérations sur contrats à terme standardisés, opérations sur devises, opérations sur 
marchandises; placements financiers dans le domaine des valeurs mobilières, gestion financière, 
gestion financière par Internet, services de conseil en planification financière et en placement; 
services de courtage, nommément courtage de placements financiers, courtage d'assurance, 
courtage de valeurs mobilières, courtage d'actions et d'autres valeurs mobilières, services de 
courtage d'actions et d'obligations, services de courtage en ligne, nommément courtage de 
placements financiers, courtage d'assurance, courtage de valeurs mobilières, courtage d'actions et 
d'autres valeurs mobilières, services de courtage d'actions et d'obligations, services d'opérations 
de spéculation sur séance et services d'opérations en ligne; services d'étude du marché des 
valeurs mobilières, nommément conception de modèles de portefeuilles de valeurs mobilières; 
opérations sur valeurs mobilières.

Classe 38
(2) Offre d'accès en ligne à un logiciel pour opérations sur options, opérations sur contrats à terme 
standardisés, opérations sur devises, opérations sur marchandises.
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Classe 42
(3) Services de développement de logiciels.

Classe 45
(4) Services d'octroi de licences de technologie, nommément octroi de licences de propriété 
intellectuelle et octroi de licences d'utilisation de logiciels d'application mobiles pour la consultation 
et la gestion de placements financiers.
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 Numéro de la demande 1,921,121  Date de production 2018-09-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Uber Technologies, Inc.
1455 Market Street, 4th Floor
San Francisco, CA 94103
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

UBER FREIGHT PLUS
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Administration, organisation et gestion de programmes de fidélisation de la clientèle; organisation 
et tenue d'un programme de récompenses pour la promotion de la vente de carburant, de 
véhicules, de services d'entretien de véhicules et de services de télécommunication; offre d'un 
programme de récompenses pour les clients, nommément d'un programme de réduction 
permettant aux participants d'obtenir des réductions sur le coût de produits et de services ou de 
recevoir des produits et des services améliorés lorsqu'ils utilisent une carte de membre; offre d'un 
programme de récompenses pour les transporteurs de fret, nommément d'un programme de 
réduction permettant aux participants d'd'obtenir des réductions sur le coût de produits et de 
services ou de recevoir des produits et des services améliorés lorsqu'ils utilisent une carte de 
membre; organisation et offre de programmes de réduction permettant aux clients d'obtenir des 
rabais sur des produits et des services; administration et gestion d'un programme de 
récompenses pour les membres par l'émission et l'acceptation de cartes de récompenses pour les 
membres; offre d'information sur les programmes de fidélisation de la clientèle et les programmes 
de réduction, nommément les récompenses, à savoir les réductions sur les services d'expédition 
et de location, par un site Web; offre d'information sur les programmes de rabais et de 
récompenses pour les transporteurs de fret au moyen d'un site Web; offre d'information sur la taxe 
sur le carburant et sur la production de rapports connexes, par un site Web.

Revendications
Date de priorité de production: 21 mars 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87844357 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,926,201  Date de production 2018-10-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ottlite Technologies, Inc.
220 W. Seventh Ave., Suite 100
Tampa, FL 33602
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CLEARSUN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Lampes, nommément lampes de bureau, lampes de table, lampes sur pied, lampes sur pied et 
lampes de table à diode électroluminescente (DEL), lampes sur pied et lampes de table à diode 
électroluminescente (DEL) dotées d'une loupe, lampes de poche à DEL miniatures à rabat, 
lampes portatives à DEL, lampes de poche à DEL, lampes à DEL pour supports à livres, lampes 
de bureau dotées d'un chargeur de téléphone, lampes de bureau à pince, lampes décoratives à 
range-tout, lampes de table et lampes sur pied dotées d'une loupe, lampes de bureau ajustables 
pour personnes ayant une basse vision ou une déficience visuelle, lampes sur pied pour 
personnes ayant une basse vision ou une déficience visuelle, lampes de bureau et lampes sur 
pied portatives à pile rechargeable pour personnes ayant une basse vision ou une déficience 
visuelle ainsi que lampes horticoles pour le jardinage intérieur; appareils d'éclairage; ampoules; 
ampoules d'éclairage; tubes d'éclairage, nommément tubes à décharge électrique pour l'éclairage; 
lampes à DEL pour miroirs de poche; lampes à DEL pour miroirs à maquillage; lampes à DEL pour 
coussins pour le support de la nuque.

Revendications
Date de priorité de production: 08 mai 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/912,162 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,927,180  Date de production 2018-10-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 42
Conception et développement de logiciels; services de consultation en logiciels; programmation 
informatique; offre de logiciels en ligne non téléchargeables, nommément location de logiciels en 
ligne non téléchargeables; services de consultation pour le développement de systèmes 
informatiques, de bases de données et d'applications; offre d'information en ligne sur le matériel 
informatique ou les logiciels; maintenance, réparation et mise à jour de logiciels et d'applications; 
services de soutien technique, diagnostic et dépannage de logiciels et services d'assistance 
informatique.

Revendications
Date de priorité de production: 26 avril 2018, Pays ou Bureau: JAMAÏQUE, demande no: 74891 en 
liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,928,436  Date de production 2018-11-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Stoner's Pizza Joint, LLC
4055 Farber Place Drive
Suite 214
Charleston, SC 29405
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LEGALIZE MARINARA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

Pizza.

Services
Classe 43
Pizzérias; services de restaurant.



  1,931,511 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-07-29

Vol. 67 No. 3431 page 377

 Numéro de la demande 1,931,511  Date de production 2018-11-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ocean Pride Fisheries Limited
136 Jacquard Road
Lower Wedgeport
NOVA SCOTIA B0W 2B0

Agent
KERR & NADEAU
190 O'Connor Street, Suite 610, Ottawa, 
ONTARIO, K2P2R3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 29

Concombre de mer séché en poudre; extrait de concombre de mer.



  1,932,802 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-07-29

Vol. 67 No. 3431 page 378

 Numéro de la demande 1,932,802  Date de production 2018-11-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Opti-Nutra Ltd
20-22 Wenlock Road
London N1 7GU
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NUTRIGENESIS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

(1) Suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires, 
en l'occurrence vitamines, minéraux, acides aminés, fibres et oligo-éléments; suppléments 
alimentaires minéraux; suppléments alimentaires à base de vitamines et de minéraux; 
suppléments alimentaires pour la perte de poids; suppléments alimentaires pour sportifs pour 
augmenter la masse musculaire; suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en 
général; suppléments alimentaires naturels composés de vitamines, de minéraux, d'acides 
aminés, de fibres et d'oligo-éléments; préparations vitaminiques; aliments et substances 
diététiques à usage médical composés de vitamines, de minéraux, d'acides aminés, de fibres et 
d'oligo-éléments; pilules et capsules amaigrissantes; suppléments à base de plantes et extraits de 
plantes pour la santé et le bien-être en général; tisanes pour favoriser la perte de poids et 
augmenter l'énergie; suppléments vitaminiques; suppléments minéraux; suppléments alimentaires 
protéinés; suppléments alimentaires, nommément vitamines en comprimés et en capsules; 
poudres vitaminées, protéines en poudre et minéraux en poudre servant de substitut de repas 
pour utilisation comme supplément alimentaire; suppléments alimentaires sous forme de substituts 
de repas en barre pour augmenter l'énergie.

 Classe 30
(2) Barres granola riches en protéines pour la prise de poids et barres de confiseries énergisantes.

Revendications
Date de priorité de production: 27 novembre 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017992230 en liaison avec le même genre de produits



  1,932,803 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-07-29

Vol. 67 No. 3431 page 379

 Numéro de la demande 1,932,803  Date de production 2018-11-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Opti-Nutra Ltd
20-22 Wenlock Road
London N1 7GU
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NUTRICAPS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

(1) Suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires, 
en l'occurrence vitamines, minéraux, acides aminés, fibres et oligo-éléments; suppléments 
alimentaires minéraux; suppléments alimentaires à base de vitamines et de minéraux; 
suppléments alimentaires pour la perte de poids; suppléments alimentaires pour sportifs pour 
augmenter la masse musculaire; suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en 
général; suppléments alimentaires naturels composés de vitamines, de minéraux, d'acides 
aminés, de fibres et d'oligo-éléments; préparations vitaminiques; aliments et substances 
diététiques à usage médical composés de vitamines, de minéraux, d'acides aminés, de fibres et 
d'oligo-éléments; pilules et capsules amaigrissantes; suppléments à base de plantes et extraits de 
plantes pour la santé et le bien-être en général; tisanes pour favoriser la perte de poids et 
augmenter l'énergie; suppléments vitaminiques; suppléments minéraux; suppléments alimentaires 
protéinés; suppléments alimentaires, nommément vitamines en comprimés et en capsules; 
poudres vitaminées, protéines en poudre et minéraux en poudre servant de substitut de repas 
pour utilisation comme supplément alimentaire; suppléments alimentaires sous forme de substituts 
de repas en barre pour augmenter l'énergie.

 Classe 30
(2) Barres granola riches en protéines pour la prise de poids et barres de confiseries énergisantes.

Revendications
Date de priorité de production: 27 novembre 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017992234 en liaison avec le même genre de produits



  1,932,804 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-07-29

Vol. 67 No. 3431 page 380

 Numéro de la demande 1,932,804  Date de production 2018-11-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Opti-Nutra Ltd
20-22 Wenlock Road
London N1 7GU
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NUTRIGELS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

(1) Suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires, 
en l'occurrence vitamines, minéraux, acides aminés, fibres et oligo-éléments; suppléments 
alimentaires minéraux; suppléments alimentaires à base de vitamines et de minéraux; 
suppléments alimentaires pour la perte de poids; suppléments alimentaires pour sportifs pour 
augmenter la masse musculaire; suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en 
général; suppléments alimentaires naturels composés de vitamines, de minéraux, d'acides 
aminés, de fibres et d'oligo-éléments; préparations vitaminiques; aliments et substances 
diététiques à usage médical composés de vitamines, de minéraux, d'acides aminés, de fibres et 
d'oligo-éléments; pilules et capsules amaigrissantes; suppléments à base de plantes et extraits de 
plantes pour la santé et le bien-être en général; tisanes pour favoriser la perte de poids et 
augmenter l'énergie; suppléments vitaminiques; suppléments minéraux; suppléments alimentaires 
protéinés; suppléments alimentaires, nommément vitamines en comprimés et en capsules; 
poudres vitaminées, protéines en poudre et minéraux en poudre servant de substitut de repas 
pour utilisation comme supplément alimentaire; suppléments alimentaires sous forme de substituts 
de repas en barre pour augmenter l'énergie.

 Classe 30
(2) Barres granola riches en protéines pour la prise de poids et barres de confiseries énergisantes.

Revendications
Date de priorité de production: 27 novembre 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017992237 en liaison avec le même genre de produits



  1,937,646 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-07-29

Vol. 67 No. 3431 page 381

 Numéro de la demande 1,937,646  Date de production 2018-12-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

IGT, a legal entity
9295 Prototype Drive
Reno, NV 89521
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
COLLEEN CAISSIE-DUPUIS
(c/o IGT Canada Solutions ULC), 328 Urquhart 
Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK, 
E1H2R6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GOLDEN EGYPT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 28

Appareils de jeu, nommément appareils qui acceptent les mises; équipement reconfigurable de 
jeux de casino et de loterie, nommément appareils de jeu.



  1,941,170 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-07-29

Vol. 67 No. 3431 page 382

 Numéro de la demande 1,941,170  Date de production 2019-01-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

IGT, a legal entity
9295 Prototype Drive
Reno, NV 89521
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
COLLEEN CAISSIE-DUPUIS
(c/o IGT Canada Solutions ULC), 328 Urquhart 
Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK, 
E1H2R6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GOLDEN BEAUTY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 28

Appareils de jeu, nommément appareils qui acceptent les mises; équipement reconfigurable de 
jeux de casino et de loterie, nommément appareils de jeu; billets de loterie; cartes de loterie; 
cartes à gratter pour jeux de loterie.



  1,944,171 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-07-29

Vol. 67 No. 3431 page 383

 Numéro de la demande 1,944,171  Date de production 2019-02-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Immunomedics, Inc.
300 The  American Road
Morris Plains, NJ 07950
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
JANINE A. MACNEIL
(Fasken Martineau DuMoulin LLP), 2900 - 550 
Burrard Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V6C0A3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles oncologiques, des troubles auto-
immuns, des troubles inflammatoires, nommément des maladies inflammatoires chroniques de 
l'intestin, de la maladie coeliaque, de la colite ulcéreuse, préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des troubles hématologiques, nommément de la thrombocytopénie, de la leucémie, de 
l'anémie hémolytique auto-immune.

Revendications
Date de priorité de production: 03 août 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/064,964 en liaison avec le même genre de produits



  1,944,767 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-07-29

Vol. 67 No. 3431 page 384

 Numéro de la demande 1,944,767  Date de production 2019-02-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FOSBER S.p.A.
VIA PROVINCIALE PER CAMAIORE, 27/28
55064 MONSAGRATI PESCAGLIA (LUCCA)
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La partie du 
dessin étroite et verticale à l'extrême gauche, à proximité d'une ligne verticale blanche, est rouge. 
Le mot FOSBER est blanc. Les autres parties du dessin sont grises.

Produits
 Classe 07

(1) Machinerie et lignes de machinerie pour la transformation de carton, de carton ondulé, en 
feuilles et en bobines; dérouleurs, groupes d'onduleuses, machines à onduler double face, 
dévidoirs-dérouleurs, dévidoirs, colleuses, massicots, coupeurs-cisailleurs, empileurs et appareils 
de commande des procédés de fabrication comme pièces, accessoires et pièces de rechange de 
machines pour la fabrication de carton, de carton ondulé, en feuilles et en bobines; machinerie et 
lignes de machinerie pour la transformation de carton, de carton ondulé en feuilles ou en bobines, 
comprenant aussi de l'équipement de commande informatisé, nommément matériel informatique, 
logiciels de commande de procédés industriels pour réduire les coûts d'installation, d'exploitation 
et d'entretien de l'usine, accroître l'utilisation de la machinerie, surveiller la valeur de la machinerie 
et, communiquer l'information relative aux procédés et à l'équipement, automates programmables, 
moniteurs d'ordinateur, appareils de traitement de données, nommément traitements de texte, 
appareils de traitement numérique de sons, processeurs de signaux, processeurs vidéo, boîtes 
noires (enregistreurs de données) pour la machinerie industrielle, supports de données lisibles par 
machine, nommément disques durs, cartes d'interface informatique, logiciels pour le diagnostic, la 
réparation et la configuration d'ordinateurs, commandes électriques pour machinerie de 
transformation de carton, panneaux électriques.

 Classe 09
(2) Équipement informatique, nommément matériel informatique, logiciels de commande de 
procédés industriels pour réduire les coûts d'installation, d'exploitation et d'entretien de l'usine, 



  1,944,767 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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accroître l'utilisation de la machinerie, surveiller la valeur de la machinerie, communiquer 
l'information relative aux procédés et à l'équipement, automates programmables, moniteurs 
d'ordinateur, appareils de traitement de données, nommément traitements de texte, appareils de 
traitement numérique de sons, processeurs de signaux, processeurs vidéo, boîtes noires 
(enregistreurs de données) pour machinerie industrielle, supports de données lisibles par 
machine, nommément disques durs, cartes d'interface informatique, logiciels pour le diagnostic, la 
réparation et la configuration d'ordinateurs, commandes électriques pour machinerie de 
transformation de carton, panneaux électriques pour la commande et la gestion de machinerie, de 
systèmes et de lignes de machinerie pour la transformation de carton, de carton ondulé, en feuilles 
et bobines.



  1,945,294 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-07-29

Vol. 67 No. 3431 page 386

 Numéro de la demande 1,945,294  Date de production 2019-02-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

IGT, a legal entity
9295 Prototype Drive
Reno, NV 89521
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
COLLEEN CAISSIE-DUPUIS
(c/o IGT Canada Solutions ULC), 328 Urquhart 
Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK, 
E1H2R6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GOLDEN 12
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 28

(1) Billets de loterie; cartes de loterie; cartes à gratter pour jeux de loterie.

(2) Appareils de jeu, nommément appareils qui acceptent les mises; équipement reconfigurable de 
jeux de casino et de loterie, nommément appareils de jeu.

Revendications
Date de priorité de production: 01 février 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88285293 en liaison avec le même genre de produits (2)



  1,954,514 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-07-29

Vol. 67 No. 3431 page 387

 Numéro de la demande 1,954,514  Date de production 2019-03-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Unilever PLC
Port Sunlight
Wirral
Merseyside England CH62 4ZD
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Produits de soins capillaires; produits de soins de la peau.



  1,954,515 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,954,515  Date de production 2019-03-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Unilever PLC
Port Sunlight
Wirral
Merseyside England CH62 4ZD
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Produits de soins capillaires; produits de soins de la peau.



  1,954,516 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-07-29

Vol. 67 No. 3431 page 389

 Numéro de la demande 1,954,516  Date de production 2019-03-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Unilever PLC
Port Sunlight
Wirral
Merseyside England CH62 4ZD
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Produits de soins capillaires; produits de soins de la peau.



  1,954,517 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,954,517  Date de production 2019-03-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Unilever PLC
Port Sunlight
Wirral
Merseyside England CH62 4ZD
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Produits de soins capillaires; produits de soins de la peau.



  1,955,487 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-07-29

Vol. 67 No. 3431 page 391

 Numéro de la demande 1,955,487  Date de production 2019-04-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

IGT, a legal entity
9295 Prototype Drive
Reno, NV 89521
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
COLLEEN CAISSIE-DUPUIS
(c/o IGT Canada Solutions ULC), 328 Urquhart 
Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK, 
E1H2R6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GOLDEN DESTINY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 28

(1) Billets de loterie; cartes de loterie; cartes à gratter pour jeux de loterie.

(2) Appareils de jeu, nommément appareils qui acceptent les mises; équipement reconfigurable de 
jeux de casino et de loterie, nommément appareils de jeu.

Revendications
Date de priorité de production: 02 avril 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88367116 en liaison avec le même genre de produits (2)



  1,958,155 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-07-29

Vol. 67 No. 3431 page 392

 Numéro de la demande 1,958,155  Date de production 2019-04-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Lonza Ltd
Lonzastrasse
Visp 3930
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

YOUNIQ
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

Ingrédients chimiques et ingrédients chimiques de spécialité utilisés dans la fabrication de produits 
de fermentation biologique et de produits chimiques dans les domaines suivants : alimentation 
humaine, l'alimentation des animaux, soins personnels, produits de soins grand public, hygiène, 
applications industrielles, enzymes, polymères, biopolymères, synthons de polymères, additifs, 
nutriments culturaux, protection des cultures, tissus et intermédiaires.

Revendications
Date de priorité de production: 17 avril 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88390075 en liaison avec le même genre de produits



  1,958,159 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,958,159  Date de production 2019-04-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Lonza Ltd
Lonzastrasse
Visp 3930
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 01

Ingrédients chimiques et ingrédients chimiques de spécialité utilisés dans la fabrication de produits 
de fermentation biologique et de produits chimiques dans les domaines suivants : alimentation 
humaine, l'alimentation des animaux, soins personnels, produits de soins grand public, hygiène, 
applications industrielles, enzymes, polymères, biopolymères, synthons de polymères, additifs, 
nutriments culturaux, protection des cultures, tissus et intermédiaires.

Revendications
Date de priorité de production: 17 avril 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88390099 en liaison avec le même genre de produits



  1,962,316 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,962,316  Date de production 2019-05-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sigilon Therapeutics, Inc.
100 Binney Street, Suite 600
Cambridge, MA 02142
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SHIELDED LIVING THERAPEUTICS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

(1) Agents chimiques pour le revêtement de dispositifs médicaux et de matériel médical pour la 
recherche, la découverte et le développement de dispositifs médicaux implantables, de matériel 
médical et de thérapies cellulaires; réactifs pour la recherche, en l'occurrence polymères, 
composés chimiques et cellules génétiquement modifiées; réactifs pour la recherche scientifique 
et médicale, en l'occurrence polymères, composés chimiques et cellules génétiquement modifiées.

 Classe 05
(2) Agents chimiques, pharmaceutiques, biopharmaceutiques et biomédicaux à usage médical, 
nommément agents pharmaceutiques pour moduler la réponse immunitaire aux thérapies 
cellulaires; agents chimiques à usage pharmaceutique et médical, nommément agents 
pharmaceutiques pour moduler la réponse immunitaire aux thérapies cellulaires en capsules; 
agents pharmaceutiques pour l'encapsulage de cellules transplantées en vue de prévenir le risque 
de rejet causé par une attaque du système immunitaire, à usage médical; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement de la fibrose, de l'inflammation chronique 
associée aux maladies et aux troubles, au cancer et aux infections; agents d'administration de 
médicaments, à savoir enrobages pour capsules favorisant la tolérance aux préparations 
pharmaceutiques ainsi que leur administration; agents chimiques, nommément agents 
d'administration de médicaments, à savoir enrobages facilitant l'administration d'agents 
pharmaceutiques et de cellules.

Revendications
Date de priorité de production: 16 novembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/197,571 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,962,720  Date de production 2019-05-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Home Depot International, Inc.
2455 Paces Ferry Road, NW
Atlanta, GA 30339
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 01

(1) Produits chimiques pour la purification de l'eau de piscine.

(2) Adhésifs et colles pour poser des revêtements de sol, des carreaux et du papier peint.

 Classe 03
(3) Produits nettoyants pour tapis; produits de nettoyage tout usage pour les planchers; javellisant 
à lessive; produits nettoyants dégraissants tout usage; shampooing à tapis; javellisant à lessive; 
produits nettoyants pour tuiles, bain et douche; produits nettoyants détachants pour la lessive, 
produits nettoyants détachants à tissus; nettoyant pour cuvettes de toilette; cire pour mobilier.

(4) Agents et produits nettoyants tout usage pour la maison.

(5) Débouche-drains, nommément débouche-drains chimiques liquides, produits de débouchage 
de drains.

 Classe 05
(6) Lingettes antiseptiques.

 Classe 06
(7) Boîtes à outils en métal.

(8) Poignées en métal commun, nommément poignées de tiroir, poignées d'armoire; portes et 
fenêtres en métal; poutres en métal; charnières en métal; colliers de serrage en métal pour tuyaux; 
raccords de tuyau flexible en métal; tuyaux flexibles en métal pour la plomberie; boutons en métal, 
nommément boutons de porte, boutons de tiroir, boutons d'armoire; serrures métalliques; coffres-
forts en métal; poutres en aluminium; platelage en aluminium; toiture en aluminium.

(9) Armoires à outils en métal.
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 Classe 07
(10) Accessoires de piscine, nommément manches d'aspirateur, râteaux à feuilles et écumoires; 
aspirateurs pour piscines.

 Classe 09
(11) Rallonges.

(12) Dévidoirs de cordon électrique.

(13) Genouillères de travail.

(14) Thermomètres de piscine.

(15) Boîtes de jonction; interrupteurs d'éclairage; lampes de sécurité à détection de mouvement; 
conduits électriques en plastique; mètres à ruban.

 Classe 11
(16) Appareils d'éclairage de poche, nommément lampes de travail, lampes polyvalentes, 
projecteurs et lampes de poche; équipement d'éclairage portatif, nommément lampes 
polyvalentes, nommément lampes de travail.

(17) Filtres à eau pour réfrigérateurs.

(18) Purificateurs d'air; ventilateurs électriques; lampes de poche; filtres absolus à usage 
domestique; ampoules; appareils d'éclairage; accessoires de plomberie, nommément drains et 
robinets; filtres à air à usage domestique.

(19) Épurateurs d'eau à usage domestique, épurateurs d'eau pour réfrigérateur à usage 
domestique, épurateurs d'eau courante pour évier à usage domestique, cartouches, filtres et 
pièces de rechange pour tous les produits susmentionnés.

(20) Appareils d'éclairage électrique, nommément lampes de travail à halogène et lampes de 
travail de poche.

 Classe 12
(21) Gonfle-pneus.

(48) Carpette tout usage pour marchandises.

 Classe 16
(22) Sacs à ordures; sacs à ordures en plastique.

(23) Essuie-tout.

(24) Colle pour le bureau ou la maison; pinceaux; rouleaux à peinture; bacs à peinture.

(25) Garnitures d'étagères en caoutchouc.

 Classe 17
(26) Ruban de peintre; tuyaux flexibles en plastique pour piscines; boyaux d'arrosage.

(27) Ruban de balisage; ruban de mise en garde.

(28) Ruban adhésif à usage industriel et commercial nommément ruban à joints en fibre de 
verre pour cloisons sèches, ruban isolant électrique en fibre de verre; isolant pour bâtiments; 
ruban isolant; tuyaux de plomberie flexibles en plastique; ruban-cache; produits d'étanchéité 
coupe-froid, à savoir produits de calfeutrage.

 Classe 18
(29) Sacs à outils vendus vides; étuis à outils vendus vides.

(30) Étuis à outils, en tissu.
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 Classe 19
(31) Fils à clôture autres qu'en métal, à savoir barrières de sécurité industrielles.

(32) Poutres en bois; poutres en plastique; mélanges de ciment; béton; kiosques de jardin non 
faits principalement de métal; bois d'oeuvre; platelage en plastique, platelage en bois, portes 
autres qu'en métal, nommément portes en bois, en plastique et en verre; toiture en plastique; 
toiture en bois; fenêtres autres qu'en métal; tissus pour toiture; fibre de verre; moulures de bois.

 Classe 20
(33) Cintres.

(34) Tringles, galets et crochets à rideaux; faîteaux de rideaux; tringles chemin de fer pour 
tentures; stores d'intérieur; armoires en métal; boîtes non métalliques pour outils; stores.

(35) Tringles et quincaillerie à tentures; boîtes à outils (en plastique); tablettes de rangement; 
étagères de rangement.

(36) Étagères en métal.

 Classe 21
(37) Contenants de rangement en plastique pour la maison; range-tout en plastique, nommément 
contenants de rangement en plastique à usage domestique général.

(38) Chiffons pour enlever les marques et les taches; balais; essuie-meubles.

(39) Vadrouilles; pulvérisateurs pour boyaux d'arrosage; débouchoirs à ventouse pour drains; 
poubelles.

(40) Éponges pour enlever les marques et les taches.

(41) Seaux; gants de travail.

(42) Seaux tout usage à usage domestique.

(43) Pinceaux en mousse; seaux de nettoyage; bacs de rangement tout usage à usage 
domestique.

 Classe 22
(44) Tendeurs élastiques.

(45) Bâches non ajustées à usage général.

(46) Trousses de pièces de toile de piscine.

 Classe 24
(47) Serviettes en tissu éponge; serviettes en microfibre.
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 Numéro de la demande 1,982,145  Date de production 2019-08-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Pfizer Inc.
235 East 42nd Street
New York, NY 10017
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VLOSITA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies mentales, des 
maladies neurodégénératives et des troubles du cerveau, nommément des troubles de l'humeur, 
de l'anxiété et des troubles cognitifs, de la maladie d'Alzheimer, de l'infirmité motrice cérébrale, de 
la maladie de Parkinson, de la maladie de Huntington et de la sclérose en plaques; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des troubles des nerfs crâniens et du nerf 
facial, des lésions, des maladies et des troubles du tissu conjonctif, des lésions, des maladies et 
des troubles des os et des cartilages; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des maladies et des troubles neuromusculaires et neurologiques, nommément des 
maladies et des troubles du système nerveux central, nommément des infections du système 
nerveux central, des maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au système nerveux central, 
des maladies et des troubles musculaires, nommément des maladies et des troubles 
inflammatoires des muscles ainsi que de la dystrophie musculaire, des infections, des lésions et 
des maladies de la motilité oculaire et de la moelle épinière, ainsi que des crises épileptiques; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies génito-urinaires, 
nommément des infections génitales hautes, des vaginites, de l'algoménorrhée, de l'érosion du 
col, des cervicites, des cervicites utérines, de l'endométriose, des infections transmissibles 
sexuellement, des dysfonctionnements érectiles et sexuels, de la stérilité et de l'incontinence; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies et des troubles 
cardiovasculaires, gastro-intestinaux, sanguins, oncologiques, ophtalmologiques et de l'appareil 
respiratoire; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies et des 
troubles auto-immuns, nommément de la maladie du collagène, de la polyarthrite rhumatoïde, du 
lupus érythémateux disséminé, de l'alopécie areata et de la sclérodermie généralisée; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des allergies, de l'hypertension, 
de la ménopause, de la neuropathie diabétique, de l'arthrite et de la douleur; antibiotiques, anti-
infectieux, anti-inflammatoires, médicaments antifongiques, antiviraux, contraceptifs 
pharmaceutiques oraux et injectables, vaccins pour les humains; préparations pharmaceutiques 
pour la prévention et le traitement du tabagisme et des dépendances; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des néphropathies et des troubles rénaux; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies, des troubles et 
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des infections du système endocrinien, nommément des troubles de la croissance et de la glande 
thyroïde; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement de l'amyotrophie; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies inflammatoires, 
nommément des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires 
des articulations, des maladies inflammatoires du tissu conjonctif, des maladies et des troubles 
inflammatoires des muscles; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
maladies et des troubles métaboliques, nommément du diabète, de l'hypoglycémie, de la 
dystrophie musculaire, de la drépanocytose, de la stéatohépatite non alcoolique et de l'anémie, 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies et des troubles 
dermatologiques, nommément de l'eczéma, de la dermatite atopique, du psoriasis, des infections 
cutanées d'origine bactérienne, des mycoses cutanées, des infections virales cutanées, des 
infections cutanées parasitaires, de l'acné, des pyodermites, de l'érosion cutanée, des ulcères, 
des plaies cutanées, des brûlures, des douleurs et des inflammations.
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 Numéro de la demande 1,982,147  Date de production 2019-08-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Pfizer Inc.
235 East 42nd Street
New York, NY 10017
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VORLANIK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies mentales, des 
maladies neurodégénératives et des troubles du cerveau, nommément des troubles de l'humeur, 
de l'anxiété et des troubles cognitifs, de la maladie d'Alzheimer, de l'infirmité motrice cérébrale, de 
la maladie de Parkinson, de la maladie de Huntington et de la sclérose en plaques; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des troubles des nerfs crâniens et du nerf 
facial, des lésions, des maladies et des troubles du tissu conjonctif, des lésions, des maladies et 
des troubles des os et des cartilages; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des maladies et des troubles neuromusculaires et neurologiques, nommément des 
maladies et des troubles du système nerveux central, nommément des infections du système 
nerveux central, des maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au système nerveux central, 
des maladies et des troubles musculaires, nommément des maladies et des troubles 
inflammatoires des muscles ainsi que de la dystrophie musculaire, des infections, des lésions et 
des maladies de la motilité oculaire et de la moelle épinière, ainsi que des crises épileptiques; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies génito-urinaires, 
nommément des infections génitales hautes, des vaginites, de l'algoménorrhée, de l'érosion du 
col, des cervicites, des cervicites utérines, de l'endométriose, des infections transmissibles 
sexuellement, des dysfonctionnements érectiles et sexuels, de la stérilité et de l'incontinence; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies et des troubles 
cardiovasculaires, gastro-intestinaux, sanguins, oncologiques, ophtalmologiques et de l'appareil 
respiratoire; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies et des 
troubles auto-immuns, nommément de la maladie du collagène, de la polyarthrite rhumatoïde, du 
lupus érythémateux disséminé, de l'alopécie areata et de la sclérodermie généralisée; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des allergies, de l'hypertension, 
de la ménopause, de la neuropathie diabétique, de l'arthrite et de la douleur; antibiotiques, anti-
infectieux, anti-inflammatoires, médicaments antifongiques, antiviraux, contraceptifs 
pharmaceutiques oraux et injectables, vaccins pour les humains; préparations pharmaceutiques 
pour la prévention et le traitement du tabagisme et des dépendances; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des néphropathies et des troubles rénaux; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies, des troubles et 
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des infections du système endocrinien, nommément des troubles de la croissance et de la glande 
thyroïde; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement de l'amyotrophie; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies inflammatoires, 
nommément des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires 
des articulations, des maladies inflammatoires du tissu conjonctif, des maladies et des troubles 
inflammatoires des muscles; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
maladies et des troubles métaboliques, nommément du diabète, de l'hypoglycémie, de la 
dystrophie musculaire, de la drépanocytose, de la stéatohépatite non alcoolique et de l'anémie, 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies et des troubles 
dermatologiques, nommément de l'eczéma, de la dermatite atopique, du psoriasis, des infections 
cutanées d'origine bactérienne, des mycoses cutanées, des infections virales cutanées, des 
infections cutanées parasitaires, de l'acné, des pyodermites, de l'érosion cutanée, des ulcères, 
des plaies cutanées, des brûlures, des douleurs et des inflammations.
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 Numéro de la demande 1,982,149  Date de production 2019-08-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Pfizer Inc.
235 East 42nd Street
New York, NY 10017
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FREORLA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies mentales, des 
maladies neurodégénératives et des troubles du cerveau, nommément des troubles de l'humeur, 
de l'anxiété et des troubles cognitifs, de la maladie d'Alzheimer, de l'infirmité motrice cérébrale, de 
la maladie de Parkinson, de la maladie de Huntington et de la sclérose en plaques; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des troubles des nerfs crâniens et du nerf 
facial, des lésions, des maladies et des troubles du tissu conjonctif, des lésions, des maladies et 
des troubles des os et des cartilages; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des maladies et des troubles neuromusculaires et neurologiques, nommément des 
maladies et des troubles du système nerveux central, nommément des infections du système 
nerveux central, des maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au système nerveux central, 
des maladies et des troubles musculaires, nommément des maladies et des troubles 
inflammatoires des muscles ainsi que de la dystrophie musculaire, des infections, des lésions et 
des maladies de la motilité oculaire et de la moelle épinière, ainsi que des crises épileptiques; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies génito-urinaires, 
nommément des infections génitales hautes, des vaginites, de l'algoménorrhée, de l'érosion du 
col, des cervicites, des cervicites utérines, de l'endométriose, des infections transmissibles 
sexuellement, des dysfonctionnements érectiles et sexuels, de la stérilité et de l'incontinence; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies et des troubles 
cardiovasculaires, gastro-intestinaux, sanguins, oncologiques, ophtalmologiques et de l'appareil 
respiratoire; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies et des 
troubles auto-immuns, nommément de la maladie du collagène, de la polyarthrite rhumatoïde, du 
lupus érythémateux disséminé, de l'alopécie areata et de la sclérodermie généralisée; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des allergies, de l'hypertension, 
de la ménopause, de la neuropathie diabétique, de l'arthrite et de la douleur; antibiotiques, anti-
infectieux, anti-inflammatoires, médicaments antifongiques, antiviraux, contraceptifs 
pharmaceutiques oraux et injectables, vaccins pour les humains; préparations pharmaceutiques 
pour la prévention et le traitement du tabagisme et des dépendances; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des néphropathies et des troubles rénaux; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies, des troubles et 
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des infections du système endocrinien, nommément des troubles de la croissance et de la glande 
thyroïde; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement de l'amyotrophie; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies inflammatoires, 
nommément des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires 
des articulations, des maladies inflammatoires du tissu conjonctif, des maladies et des troubles 
inflammatoires des muscles; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
maladies et des troubles métaboliques, nommément du diabète, de l'hypoglycémie, de la 
dystrophie musculaire, de la drépanocytose, de la stéatohépatite non alcoolique et de l'anémie, 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies et des troubles 
dermatologiques, nommément de l'eczéma, de la dermatite atopique, du psoriasis, des infections 
cutanées d'origine bactérienne, des mycoses cutanées, des infections virales cutanées, des 
infections cutanées parasitaires, de l'acné, des pyodermites, de l'érosion cutanée, des ulcères, 
des plaies cutanées, des brûlures, des douleurs et des inflammations.
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 Numéro de la demande 1,987,332  Date de production 2019-09-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

IGT
9295 Prototype Drive
Reno, NV 89521
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
COLLEEN CAISSIE-DUPUIS
(c/o IGT Canada Solutions ULC), 328 Urquhart 
Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK, 
E1H2R6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GOLDEN PEPPER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

(1) Appareils de jeu, nommément appareils qui acceptent les mises; équipement reconfigurable de 
jeux de casino et de loterie, nommément appareils de jeu.

(2) Billets de loterie; cartes de loterie; cartes à gratter pour jeux de loterie.

Revendications
Date de priorité de production: 16 septembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88617571 en liaison avec le même genre de produits (1)



  926,253 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-07-29

Vol. 67 No. 3431 page 405

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

 Numéro de la demande 926,253

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

BUSINESS AS A FORCE FOR GOOD
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.
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 Numéro de la demande 926,255

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Centre national intégré du manufacturier 
intelligent
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 UNIVERSITÉ DU QUÉBEC A TROIS-
RIVIÈRES de l'insigne, écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.
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 Numéro de la demande 926,256

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

CNIMI
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 UNIVERSITÉ DU QUÉBEC A TROIS-
RIVIÈRES de l'insigne, écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.
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 Numéro de la demande 925,998

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

WINNERS' CORNER
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Ontario Lottery and Gaming 
Corporation de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des 
services.
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 Numéro de la demande 926,039

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par National Research Council 
of Canada de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des 
services.
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 Numéro de la demande 926,042

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par National Research Council 
of Canada de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des 
services.
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